
Les Petits Bilingues 1er réseau national 
d’apprentissage de l’anglais

Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou
www.lespetitsbilingues.com

contact@lespetitsbilingues.com

0820 58 58 00
0,12 € TTC/MIN depuis un poste fixe

What’s up!

Collégiens et lycéens 
Cours d’anglais de la 6e à la Terminale 

Comment s’inscrire ? 
Nos Formules
• Inscription annuelle à un atelier hebdomadaire 
- Inscription possible toute l’année
- Mini-groupes de 4 à 8 adolescents
- Durée : 1h ou 2h selon les centres et les groupes 

• Inscription à 1 stage 
pendant les vacances scolaires avec tarif préférentiel 
pour les abonnés à l’année.

• Pack de 3 stages 
à utiliser d’août à juillet de l’année suivante.

• Pass de 10 séances consécutives pendant l’année 
scolaire
cette formule découverte vous permet d’inscrire 
votre enfant sans engagement pendant 10 séances. 
Accessible toute l’année. Au terme des 10 séances 
il est possible de vous inscrire pour le reste 
de l’année. 
Le Pass est réservé aux enfants qui n’ont jamais été inscrits à un abonnement 
annuel chez Les Petits Bilingues. Valable 1 seule fois. Sous réserve de 
disponibilité aux dates proposées dans le centre choisi. Non remboursable 
quel que soit le motif de résiliation.

• Pass de 8h, 16h, 24h ou 35h
ces heures sont valables pour toute la famille sur les 
formules collectives et peuvent être utilisées à tout 
moment de l’année pour 1, 2 ou plusieurs membres 
de la famille simultanément.
Accès sous réserve de disponibilité, hors samedi matin et sur la base minimale 
de 4h par formule (exemple : 4 ateliers d’1h sur 4 semaines consécutives).

Nos Valeurs 
Servir nos Clients : la qualité du service rendu à nos clients est 
un préalable au développement et à la pérennité de notre groupe.

Excellence et Professionnalisme : rechercher constamment 
à améliorer notre offre pour séduire davantage nos clients.

Passion et Innovation : nous avons la passion de notre métier et 
innover est notre vocation pour apporter à nos clients des réponses 
toujours en phase avec leurs besoins réels.

Esprit d’équipe : la réussite durable est toujours collective.

Fierté d’appartenance : notre ambition est de faire de chacun, client 
ou collaborateur, un ambassadeur de notre Groupe et de nos marques.

Confiance et Initiative : laisser à chaque collaborateur l’initiative 
de s’adapter en permanence aux attentes de nos clients.

Honnêteté et Transparence : oser se dire la vérité et accepter de tout 
entendre dans le respect de chacun.

Engagement responsable : nous croyons ardemment dans notre 
engagement à améliorer le monde et les relations entre les humains.



It’s easy!

Les ateliers Les Petits Bilingues sont 
conçus pour accompagner au mieux  
les collégiens et les lycéens dans leurs 
défis de demain et leur donner le goût  
de l’anglais.

Mini-groupes de 4 à 8 adolescents

Nos Offres Adolescents 
Plaisir et Interactivité

L’adolescence c’est la période idéale pour 
élargir l’univers de votre enfant, lui faire 
découvrir une autre vision du monde, plus 
universelle, plus humaniste. L’apprentissage 
de l’anglais est comme une aventure que votre 
adolescent va mener vers la découverte des 
autres et de lui-même. Fort de ce nouveau 
talent de communication dans une autre 
langue, il prendra avec confiance sa place dans 
un environnement toujours plus international.

Chez Les Petits Bilingues, nous avons la 
conviction qu’une langue s’approprie par le 
plaisir et les émotions positives qu’elle donne.

Ateliers Collège (6e-3e)
L’apprentissage change de dimension avec l’entrée au 
collège. Au-delà des structures de la langue à acquérir 
et à renforcer, l’enjeu majeur que vous devez viser pour 
votre adolescent est qu’il développe son goût pour 
l’anglais et qu’il le considère définitivement comme un 
formidable moyen de communication avec le monde,  
à mille lieues d’une matière pesante et ennuyeuse.  
Ce sera sa meilleure garantie de succès pour ses études 
dans cette langue et pour son futur international.

Ateliers Lycée (2nde-Terminale)
La préparation du BAC et des dossiers post-BAC  
est souvent la première préoccupation des lycéens  
et de leurs parents. Il ne faut cependant pas perdre  
de vue l’anglais dont la maîtrise est souvent exigée 
pour la suite des études. 

Faire la différence en anglais lors des entretiens  
de sélection c’est non seulement avoir un bon niveau 
académique mais aussi être capable d’exprimer  
une vision internationale. 

Nos Formules 
Cours d’anglais de la 6e à la Terminale 
pendant l’année scolaire

Ces ateliers allient activités académiques 
(grammaire, syntaxe…) et modernité avec 
« role-plays », discussions, thèmes culturels.  
Durée 1h ou 2h chaque semaine.

3 niveaux : 
 Elementary (CM2 avec un très bon niveau, 6e, 5e)
 Lower Intermediate (4e/3e)
 Intermediate / Advanced (2nde,1ère, Tale )

Cours Particuliers 
Formule sur-mesure pour répondre à une attente 
précise, quel que soit l’âge de votre adolescent, les cours 
particuliers font l’objet d’un entretien téléphonique 
personnalisé pour cerner au plus près votre demande, 
et d’un devis préalable. 

Nous recherchons parmi nos Teachers  
celui qui convient le mieux à vos objectifs.  
Grâce à notre partenaire Nanny Agency  
& Academy Services, cette prestation  
à domicile vous permet de bénéficier  
de la défiscalisation à hauteur de 50 %. 


