TEEN INTENSIVES
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).

CAMBRIDGE

EN CANDIDAT LIBRE
Réussir un examen de Cambridge ? C’est :

Se donner un but, une échéance,
une motivation concrète.
Prouver son niveau, à soi-même
et aux autres.

PROGRAMME
Jeux, jeux de rôle, exercices, entraînements oraux,
points grammaticaux dans un esprit convivial.

Examens et cours

d’afornglteens
ais

Obtenir un diplôme d’anglais
valable à vie.

CALENDRIER
5 modules dans l’année. Durée: 15 h
(sauf avril, se renseigner).
20-24 octobre 2014
9 au 13 février 2015
13 au 17 avril 2015
6 au 11juillet 2015
24 - 28 août 2015
PRIX
220 € TTC par stagiaire
(200 € à partir du 2ème inscrit).
INSCRIPTIONS
04 99 74 22 74 et montpellier@victorias.fr.
Test d’anglais (gratuit) à prévoir
pour valider le niveau du stagiaire.
En complément des Teen Packs
ou d’une activité à part entière !

3 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.anglaismontpellier.fr (niveaux
des examens, dates et prix, modalités d’inscription).

RENDEZ-VOUS ! 470 rue Léon Blum à Montpellier
Tramway, ligne 1 : Arrêt Antigone
Ligne 2 : Arrêt Place de l’Europe

04 99 74 22 74 - www.victorias.fr

RENSEIGNEZ-VOUS : 470 rue Léon Blum à Montpellier

04 99 74 22 74 - www.victorias.fr

2014/2015
MONTPELLIER
04 99 74 22 74

Cours d’anglais pour adolescents de 12 à 18 ans
se terminant par un diplôme Cambridge.

24 cours de 1H30, en petit groupe,
les mercredis après-midi.

Début des cours le 9 octobre 2013.
Examen Cambridge en fin d’année scolaire.

Tarif : 790 € TTC
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Le KET est l’examen Cambridge de niveau A2 sur
l’échelle européenne. Il est destiné à mettre le pied à
l’étrier des plus jeunes. Les cours de préparation du PET
sont ludiques, interactifs, vivants. Ils amènent les stagiaires à s’exprimer en anglais (oral) et à être à l’aise à
l’écrit pour des productions basiques.

De niveau intermédiaire, le PET correspondant au
niveau B1 sur l’échelle européenne. Plus exigeant, le
PET reste un examen ludique abordé de façon vivante.
L’adolescent qui réussit cet examen va être à l’aise pour
séjourner à l’étranger, parler anglais en voyage, s’intéresser de façon plus proactive à l’anglais.

De niveau B2 sur l’échelle européenne, le FIRST représente un défi que les adolescents plus âgés sont heureux
de relever : en réussissant le FIRST, ils satisfont d’ors et
déjà aux exigences des écoles d’ingénieur et de commerce ! Le FIRST requiert plus de travail et de maturité
et VICTORIA’S y contribue en apportant non seulement
l’anglais, mais des méthodes de travail.

Les mercredis (sauf vacances)
du 8 octobre 2014 jusqu’à mai / juin 2015,
De 14H à 15H30. 790 € TTC. Examen 98 € TTC en sus

Les mercredis (sauf vacances)
du 8 octobre 2014 jusqu’à mai / juin 2015
De 14H à 15H30. 790 € TTC. Examen 98 € TTC en sus

Les mercredis (sauf vacances)
du 8 octobre 2014 jusqu’à mai / juin 2015
De 15H30 à 17H. 790 € TTC. Examen 170 € TTC en sus

Ouverte au centre ville de Montpellier en 1999,

notre école d’anglais a formé plus de
5000 personnes dans l’Hérault. Changeant
Centre
commercial
Polygone

Mediathèque

Piscine
olympique

d’enseigne et de méthode en 2012, nous avons choisi
la modernité en devenant partenaire de Cambridge
University et membre du réseau VICTORIA’S.
Centre Public TOEIC
pour Montpellier

RENDEZ-VOUS ! 470 rue Léon Blum à Montpellier
Tramway, ligne 1 : Arrêt Antigone
Ligne 2 : Arrêt Place de l’Europe

04 99 74 22 74 - www.victorias.fr

Agent Général BULATS
pour le Languedoc-Roussillon

Centre d’examen CAMBRIDGE
pour le Languedoc-Roussillon

M O N T P E L L I E R
04 99 74 22 74

