
PLANNING   &   TARIFS 
Lundi 26 au vendredi 30 août 2019 

Classe Horaires 
Nombre  
d’heures 

Tarifs 

CM1- CM2 09h00 - 10h30 07,30 h 155,00 € 

6ème 09h00 - 10h30 07,30 h 155,00 € 

5ème 09h00 - 10h30 07,30 h 155,00 € 

3ème - 2nde 10h30 – 12h30 10,00 h 205,00 € 

1ère- terminale 10h30 – 12h30 10,00 h 205,00 € 

4ème 14h00– 16h00 10,00 h 205,00 € 

Post BAC 14h00-16h00 10.00 h 205,00 € 

Précisez quelles sont les langues étrangères étudiées : 
1ère  langue : 
2ème langue : 
3ème langue : 
 
Classe actuelle : …………………………Classe envisagée à la rentrée 2019: 
 
Quel est selon vous votre niveau d’anglais : 

Avez-vous effectué des séjours en Grande-Bretagne ? 
Précisez : 
 
Quelle est votre moyenne en anglais ? 
Le dernier trimestre : 
Le trimestre précédent : 
 
Si le niveau est faible ou moyen 
Vous êtes plus à l’aise à l’écrit  oui non 
Vous êtes plus à l’aise à l’oral oui non 
 
Aimez-vous apprendre l’anglais ? 
 
 
Etes-vous déjà venu à English Apart ? Quand ? 
 
 
Connaissez vous quelqu’un qui est déjà venu à English Apart? Quand? 

Nom :  Date de naissance :  

Prénom :  Téléphone :  

Adresse mail :  

Adresse postale :  

Cette fiche d’inscription nous sera utile pour  
bien cerner votre niveau et vos besoins. 

 scolaire 
Stage 

Selon la demande d’autres horaires pourront être proposés. 

Votre inscription sera validée à réception du questionnaire  
accompagné du règlement. 

Passable  Moyen  Bon  Très bon  

 

Réduction de 10% si vous inscrivez 2 enfants ou plus d’une même famille 

Objectifs de la semaine  
 

• Apprendre l’anglais  dans une ambiance détendue et moti-
vante  

• Acquérir de la confiance pour s’exprimer en anglais 
• Mettre en pratique les structures grammaticales et le vocabu-

laire à travers les jeux à l’extérieur, la cuisine, les jeux de 
questions-réponses…  

• S’entrainer à la compréhension orale et à la prononciation  
      Avec des formateurs anglophones 


