TEEN Intensives
Anglais intensif pendant les vacances

Réussir un examen
de CAMBRIDGE

DURÉE : 1 SEMAINE
9H - 12H TOUS LES JOURS
Cours d’anglais ludiques et intensifs
pour adolescents, centrés sur l’oral,
en petits groupes de niveau homogène
(maximum 8 stagiaires).

Se donner un but concret
Prouver son niveau
PROGRAMME
Jeux, jeux de rôle, exercices, entraînements oraux,
points grammaticaux dans un esprit convivial.

PRIX
220 € TTC par stagiaire

www.montpellier.victorias.fr/teens
Lieu des Cours : 470 rue Léon Blum
34000 Montpellier
Tramway : Léon Blum et Place de l’Europe

04 99 74 22 74
www.montpellier.victorias.fr/teens

d’anglais

Préparer ses études
avec un diplôme valable à vie.

CALENDRIER
5 modules dans l’année | Durée: 15 h
Toussaint
Février
Pâques
Juillet
Août
Dates disponibles sur :
www.montpellier.victorias.fr/teens

INSCRIPTIONS
PREINSCRIPTION au tél: 04 99 74 22 74
Test d’anglais gratuit disponible sur www.e4all.fr
Dates et Inscriptions:

Cours
Cours et
et Examens
Examens

4 millions de personnes passent les examens de Cambridge
chaque année dans le monde. Plus de la moitié sont des
jeunes. Chacun peut se présenter en candidat libre. Tous
les renseignements relatifs aux examens de Cambridge à
Montpellier sont en ligne sur www.montpellier.victorias.fr/
teens (niveaux des examens, dates et prix, modalités d’inscription).

RENSEIGNEZ-VOUS : 470 rue Léon Blum à Montpellier

04 99 74 22 74

www.montpellier.victorias.fr/teens

Adolescents
MONTPELLIER
04 99 74 22 74

TEEN POWER

Cours à l’année pour Adolescents - Petits groupes - Niveaux homogènes - Méthode Cambridge - Tests et entraînement en ligne

Dates et Inscriptions sur www.montpellier.victorias.fr/teens

Se réconcilier
avec l’anglais

Réussir ses séjours à
l’étranger

Préparer
ses Etudes

Niveau A2

Niveau B1

Niveau B2

Au niveau A2, les jeunes ne sont pas à l’aise avec l’anglais. Ils
peinent à former des phrases et se découragent rapidement.
Le but de ces cours sera de les réconcilier avec l’anglais, de les
remettre sur une trajectoire positive : compréhension, prise de
parole, prise de confiance en soi.
En petits groupes de niveau homogène (8 personnes maximum), ils recevront une attention personnalisée du formateur.
Ils disposeront à la maison d’un entrainement supplémentaire
en ligne pour acquérir des réflexes.

Les mercredis (sauf vacances)
de 15H30 à 17 h, 970 € TTC (1 an)
OPTIONNEL: Préparation et réalisation de l’examen KET
de Cambridge. 194 € TTC en sus

Au niveau B1, les jeunes commencent à se débrouiller en anglais. Ils forment des phrases sans trop d’appréhension, comprennent assez rapidement ce qui se dit, deviennent capables
de parler d’un plus grand nombre de sujets. Ils ne structurent
pas encore les phrases parfaitement, il font des fautes mais il
n’ont plus de complexes: ils s’expriment !

Le niveau B2 est le niveau généralement exigé par les
grandes écoles: ingénieurs, écoles de commerce. On
parle à ce niveau d’anglais «courant». Les jeunes comprennent et s’expriment de façon fluide et aisée sur un
grand nombre de sujets. Ils sont prêts pour aller étudier
ou travailler à l’étranger.

A ce niveau, les jeunes profiteront pleinement de leurs séjours
à l’étranger. Leur bagages linguistiques seront suffisant pour
comprendre et se faire comprendre.

Atteindre ce niveau dès l’âge de 14 ou 16 ans, c’est être
tranquille du côté de l’anglais pour le reste de sa scolarité.

Les mercredis (sauf vacances)
de 14H à 15H30. 970 € TTC (1 an)
OPTIONNEL: Préparation et réalisation de l’examen
PET de Cambridge. 194 € TTC en sus

Les mercredi (sauf vacances)
de 15H30 à 17H. 970 € TTC (1 an)
OPTIONNEL: Préparation et réalisation de l’examen
FIRST de Cambridge. 273 € TTC en sus

Présente au centre ville de Montpellier depuis

1999, notre école d’anglais a formé plus
de 6000 personnes dans l’Hérault. Parte-

naire de l’Université de Cambridge depuis 2012, nous
avons choisi la modernité en devenant membre du
réseau VICTORIA’S English.
Centre Public TOEIC
pour Montpellier

Agent Général BULATS

Lieu des cours! 470 rue Léon Blum à Montpellier

pour le Languedoc-Roussillon

Tram: Léon Blum, europe

Centre d’examen CAMBRIDGE

Dates, Inscriptions

pour le Languedoc-Roussillon

04 99 74 22 74

www.montellier.victorias.fr/teens

B2

