
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

Let’s be friends!

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.

Comment s’inscrire ? 
Nos Formules
• Inscription annuelle à un atelier hebdomadaire
- Inscription possible toute l’année
- Mini-groupes de 6 à 12 enfants
- Durée : 1h ou 2h selon les centres et les groupes 

• Pack inscription annuelle + stage(s)  
Pack composé d’1 inscription annuelle à un atelier 
hebdomadaire + 1 ou 3 stages pendant les vacances 
de la même année scolaire. Une formule efficace 
qui associe la régularité de l’atelier hebdomadaire 
et l’intensité d’un ou plusieurs stages.

• 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).

Ateliers Junior Academy 
Apprentissage de l’anglais de 8 à 10 ans



Nos Offres Enfants
Créativité et Découverte

It’s easy!

Le scrapbook est le fameux cahier 
pédagogique, exclusivité Les Petits 
Bilingues, qui va accompagner votre 
enfant tout au long de son année 
d’apprentissage. 

Nos ateliers Junior s’appuient sur 
l’intérêt spontané des enfants pour  
le monde qui les entoure pour leur  
faire découvrir la richesse de la culture 
anglo-saxonne et ses spécificités. 

Sa curiosité et son appétit de découverte 
de la vie et des autres donnent à votre
enfant un talent naturel pour les langues. 
Notre approche va capitaliser sur ses
ressources innées pour lui transmettre 
l’envie et le goût de parler l’anglais, 
tout simplement l’aventure de la vie !

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

Conçu spécifiquement pour chaque niveau  
d’âge et évoluant chaque année, c’est un lien 
précieux entre les parents, le Teacher et l’enfant.

Ateliers Junior Academy
8 à 10 ans (CE2, CM1 et CM2)
Notre approche pédagogique vise à faire 
progresser rapidement et efficacement des 
enfants motivés, en alliant des exercices écrits  
qui structurent l’apprentissage et des activités 
interactives encourageant l’expression orale. 

Le programme 1h hebdomadaire intègre des 
objectifs pédagogiques précis pour atteindre  
le niveau A1 du CECRL*, puis au fil de l’année  
une partie des objectifs du niveau A2. 

Le programme 2h hebdomadaire renforce 
davantage les acquis grammaticaux. Les enfants 
travaillent également sur une activité “Project 
Time“: dialogues, exposés et découverte, 
élaboration d’un scénario... 

Les ateliers Junior Academy s’adressent à des 
enfants ayant déjà des notions d’anglais.

Les enfants en CM2 ayant déjà un très bon 
niveau d’anglais pourront éventuellement être 
intégrés dans l’atelier Elementary (CM2, 6e,5e)  
avec passage possible d’un test. 

* Cadre Européen de Référence pour les langues

Parler anglais ne se résume pas à des 
connaissances techniques de la langue mais 
aussi à une bonne compréhension et maîtrise 
de sa culture.


