
Programme d'été  

en ligne 2020  

pour les jeunes  

étudiants  

Young Learners 



• Dates des cours : 8 juin - 21 août 2020 (1 à 11 
semaines de cours) 

• Emploi du temps : 10 heures de cours d'anglais 
général par semaine + 7 heures 30 minutes 
d'activités.  

• Les cours commencent le lundi de votre choix, 
(votre niveau sera évalué avant le début des cours).  

• Ages : 12 a 17 ans 

• Nombre d'étudiants par classe : maximum 15 

• Niveaux CECRL (Cadre européen commun de 
référence pour les langues) : A2 (Débutant/Pre-
intermediate) - C2 (Expérimenté/Proficiency) 

• Classes avec des étudiants de nationalités 
différentes. Faites vous des amis et pratiquer la 
langue anglaise. 

• Accueil tous les matins, possibilité pour le déjeuner 
du midi d'être supervisé (optionnel). 

• Parents/élève. Rendez-vous la semaine avant les cours 

Contenu de cours  

Venez rejoindre d'autres étudiants qui viennent du monde en-

tier, pour améliorer votre anglais, vous faire de nouveaux amis, 

et vous divertir avec un programme dynamique.  

Venez à Bristol en Grande-Bretagne 

cet été tout en restant chez vous !   

Pour la toute première fois, nous vous apporterons 
notre programme d'été pour jeunes étudiants 
directement chez vous! Nous avons créé notre 
NOUVEAU programme en ligne basé sur nos années 
d'expériences, nous utilisons les meilleures 
plateformes pour vous offrir une très bonne expérience 
en compagnie d'étudiants du monde entier.  

Nous sommes impatients de vous rencontrer.  



Emploi du temps  
09.45-010.00:Bonjour et bienvenue  

10.00-11.00: Leçon 1  - voir exemple  

11.00-11.15: La pause  

11.15-12.15: Leçon 2 

12.15-12.30: Prêt pour le dejeuner ?  

12.30-13.00: Le dejeuner en groupe (optionnel)  

13.00-13.15: Prêt pour une activité ?  

13.15-14.45:  Les activités - voir exemple  

Venez nous rejoindre pour toutes nos activités, 

ainsi que pour des visites virtuelles de Bristol. 

• Atelier et jeux - par exemple du codage, du 
journalisme, de l'animation et éditer des 
photos. 

• Toutes les semaines un tour virtuel de 
Bristol. 

• Exemples : Clifton Suspension Bridge; 
graffiti tour 

• Jeux d'équipe & Jeux d'Évasion 

• Rencontrer virtuellement des enfants 
de votre âge, les enfants de nos 
familles d'accueils à Bristol pour 
bavarder, (sous réserve de 
participation). 

• Spectacle et talent ! 

Le programme des  

activités  

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_lesson_timetable.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/pdfs/summer_social_programme_sample.pdf


• Dates des cours : 8 juin - 21 août 
2020 (1 à 11 semaines de cours) 

• £175 par semaine 

• Sans le programme des activités : 
£110 par semaine 

• Enregistrement : £40 

• Leçons privées supplémentaires 
1:1 : £75 

• Préparation pour les examens de 
Cambridge - plus d'information ici 

Dates et Tarifs  

Plus d'information  

info@ihbristol.com 

ihbristol.com 

Fuseaux horaires 

Leçon 1 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Leçon  2 10.15-11.15 11.15-12.15 12.15-13.15 17.15-18.15 18.15-19.15 

Les  

activités  
12.15-13.45 13.15-14.45 12.15-15.45 19.15-20.45 20.15-21.45 

Inscrivez-vous 

ici  

• Plus de 30 ans d'expérience à enseigner la 
langue anglaise, tous niveaux. 

• Nous sommes accréditées par le 'British 
Council' et membre d'English UK 

• Nous nous concentrons sur une approche 
naturelle de l'anglais, inclus la phrase du 
jour. 

• 100% originaux, nos cours ont été rédigés 
par nos enseignants, donc aucun risque 
que vos enfants les ai déjà vus. 

• Nos leçons et nos activités sont adaptés 
pour les cours en lignes. 

• Enseignants d'anglais qualifiés - les 
mêmes enseignants que dans les classes 
en face à face.  

• Nous parlons votre langue ! 

Pourquoi choisir IH Bristol ?  

Londres 

Lisbonne 

Paris 

Genève 

Berlin 

Rome 

Moscou 

Istanbul 

Riyad 

Kiev 

Tokyo 

Séoul 

Pékin 

Taipei 

UK + 1 + 2 + 7 + 8 

https://www.ihbristol.com/online-summer-junior-cambridge-preparation
mailto:info@ihbristol.com?subject=Online%20Summer%20Junior%20Programme
https://www.ihbristol.com/english-courses/online-english-courses-adult-junior
https://booking.ihbristol.com/index.php/general-english-juniors-online-wk.html

