English for Teens
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L’anglais pour les ados
collège ou lycée
Dans nos séances, les adolescents apprennent que la pratique de l’anglais peut être plaisante : le
contexte du mini-groupe leur permet de dominer cette fameuse crainte de parler devant les autres,
et ainsi de s’exercer à la conversation sans retenue.
Par le biais de jeux conversationnels et guidés par nos enseignants certifiés et expérimentés, cela
deviendra bientôt naturel pour votre enfant de communiquer en anglais !

« English for Teens » s’adresse à tous les collégiens : aussi bien ceux qui ont besoin de soutien en
anglais que ceux qui aimeraient pouvoir le pratiquer par goût. Notre Mortimer English Club est donc
une opportunité pour eux, non seulement de voir ou revoir de façon vivante et ludique, des points
importants du programme scolaire qui n’ont pas été acquis, mais aussi et surtout de s’exprimer et de
mettre ainsi en pratique le vocabulaire appris.
Au Mortimer English Club, ils utiliseront un support pédagogique attractif, adapté à leurs besoins,
respectant les objectifs de l’Education Nationale. Nous sommes donc un complément utile au
programme scolaire en mettant l’accent sur le développement de l’aisance orale.
Nos sessions sont de 1h à 1h15 / semaine et nos groupes sont composés de 8 élèves maximum.
Notre équipe se compose de plusieurs enseignants, majoritairement d’origine anglo-saxonne, ainsi que
d’une coordinatrice pédagogique que les parents peuvent solliciter tout au long de l’année pour faire le
point au sujet de l’apprentissage de leur enfant.
N’attendez pas et réservez dès aujourd’hui une place pour votre ado, dans l’un de nos groupes !
English for Teens – forfaits annuels tout inclus :
1 ado (1h): 190 € / trimestre

1 ado (1h15): 230 € /trimestre

2 ados (1h): 350 € / trimestre

2 ados (1h15): 430 € / trimestre

Mortimer English Club – 50 rue Chanzy – 51100 Reims – 03.26.08.23.31
reims@mortimerclub.fr - www.mortimerclub.fr

