
Experts depuis 20 ans sur l’apprentissage de 
l’anglais aux enfants et leader national dans cette 
spécialité, c’est très naturellement que nous 
avons ouvert des ateliers pour adolescents et 
pour adultes, puis des formations spécialisées 
pour les entreprises. 

De l’atelier d’éveil à l’anglais pour les très jeunes 
enfants aux cours de conversation pour les 
adultes, en passant par des formules pour les 
professionnels, nos équipes conçoivent avec 
expertise et enthousiasme des programmes pour 
les besoins de toute la famille. 

Curiosité, intérêt, plaisir sont les piliers de nos 
apprentissages pour les petits et pour les plus 
grands. Un langage universel qui a largement 
démontré son effi cacité de 1 à 99 ans.

JOIN US !

L’anglais de 1 à 99 ans

Chez Les Petits Bilingues,
il n’y a pas d’âge pour apprendre !

Nous nous engageons : 
•   Centres conçus et aménagés pour créer un 

environnement d’apprentissage idéal autant 
pour les enfants que pour les adolescents et
les adultes

•   Animateurs et animatrices de culture anglo-
saxonne et d’expérience aussi bien Grand Public 
que Professionnelle

•   Apprentissage en face à face ou
en mini-groupes

•   Pédagogie alliant plaisir, effi cacité démontrée 
et objectifs précis

•   Valeurs d’écoute, de respect de l’autre,
de tolérance et d’ouverture sur le monde

•   Respect du rythme de développement et
de progression de chacun

INFORMATION
ET INSCRIPTION

contact@lespetitsbilingues.com
20 centres en Ile de France

www.lespetitsbilingues.com
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L’ÉVEIL À L’ANGLAIS
pendant l'année scolaire

6 à 30 mois

Sensibilisez vos très jeunes enfants à la musicalité,
aux intonations, au rythme de la langue anglaise et
accompagnez-les dans leur découverte des premiers mots !

Quelle formule choisir ? 
■   Atelier hebdomadaire : abonnement annuel

• Ateliers de 45 min - 30 séances 
•  Ateliers Baby pour les 6 à 18 mois et Ateliers Toddlers

pour les 18 à 30 mois
• Mini-groupes de 4 à 8 enfants

■   Discovery Pass 1st Step 10 séances* :
•  10 séances de 45 min sur 10 semaines consécutives

hors vacances scolaires

1ST STEP

*  Le Discovery Pass est réservé aux enfants qui n’ont jamais été inscrits 
à un abonnement annuel. Valable 1 seule fois. Sous réserve de 
disponibilités aux dates et horaires proposés.

by Les Petits Bilingues

Avantage Famille !
Si vous avez déjà un enfant entre 3 et 10 ans inscrit 
à l’année, vous bénéfi ciez de 200€ de réduction sur 
l’inscription de votre 2e enfant à un atelier annuel 1st Step 
(uniquement pour une 1ère inscription).

“Les ateliers sont un vrai moment de complicité avec mon 
enfant et l’animatrice. Je suis émerveillée de voir ma fi lle 
réagir et participer avec naturel à des activités en anglais. 
Elle commence à prononcer des sons et des mots et cela 
l’amuse beaucoup !”

LES

+
Maman de Anna 2 ans

*  Le Discovery Pass est réservé aux enfants qui n’ont jamais été inscrits 
à un abonnement annuel. Valable 1 seule fois. Sous réserve de 
disponibilités aux dates et horaires proposés.

Avantage Famille !
Profi tez de nos réductions pour les familles pour inscrire 
un 2e enfant à tarif préférentiel !

LES PETITS BILINGUES

Initiez vos enfants à l’anglais, renforcez leur compréhension 
et expression orales grâce à notre pédagogie ludique et 
ouverte sur la culture anglo-saxonne. 

Quelle formule choisir ? 
■   Atelier hebdomadaire : Abonnement annuel

• Ateliers de 1h, 1h30 ou 2h par semaine - 30 séances 
•  Ateliers par âge :

3 ans, 4 à 5 ans, 6 ans, 7 à 8 ans, 9 à 10 ans
• Mini-groupes de 6 à 12 enfants

■  Discovery Pass* 10 séances pendant l’année scolaire
•  10 ateliers sur 10 semaines consécutives

hors vacances scolaires

ATELIERS D’ANGLAIS
pendant l’année scolaire

3 à 11 ans

• Inscriptions acceptées toute l’année !
•  Groupe Junior Advanced pour les enfants ayant un 

très bon niveau d’anglais
•  Un cahier pédagogique remis à chaque enfant et

réactualisé chaque année
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Master Class
by Les Petits Bilingues

MASTERCLASS

Vous voulez soutenir votre enfant dans son parcours
scolaire ? Choisissez notre approche plurielle alliant
activités académiques et activités interactives (roleplay…).

Durée :  1h30 par séance sur un rythme hebdomadaire

■   Les objectifs pédagogiques : 
•  Combler les lacunes
•  Renforcer les apprentissages scolaires
•  Redonner le goût de l’anglais
•  Viser l’excellence

■   3 niveaux :
•  Intermediate 1 
• Intermediate 2
• Upper Intermediate

■   Offrez-lui de nouvelles ambitions pour son anglais
à une période décisive de son parcours scolaire avec
les Masterclass !

■   Inscription au trimestre ou à l’année

■   Préparation aux compétences pour les examens Cambridge, 
TOEFL…

COURS D'ANGLAIS
de la

6ème à la 1ère

•  La dynamique de groupe, un facteur essentiel
de motivation pour les adolescents

• Mini-groupes de 5 à 8 enfants
•  La pédagogie d’un leader national pour

l’apprentissage de l’anglais de 1 à 18 ans
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Vous souhaitez booster l’apprentissage de votre enfant ?
Encouragez-le pendant les vacances à parler sans
inhibition et déverrouillez son anglais !

Quelle formule choisir ? 

■   Pour les 1 à 3 ans :
Les Petits Bilingues Holidays 1st step

•  Ateliers  d’1h chaque jour pendant une semaine
autour de thématiques et d’activités variées 

• Mini-groupes de 4 à 8 enfants 

■   Pour les 3 à 10 ans :
Les Petits Bilingues Holidays

• Ateliers de 2h chaque jour pendant une semaine 
• Mini-groupes de 6 à 12 enfants
•  3 à 6 ans : pédagogie ludique axée sur la compréhension 

et l’expression orales
•  7 à 10 ans : pédagogie interactive axée sur l’oral et l’écrit

■   Qu’il se transforme en explorateur, voyage dans le temps
ou devienne apprenti détective pour résoudre un
mystère, nos stages lui donneront envie de communiquer
en anglais et de partir à la découverte du monde !

LES PETITS BILINGUES HOLIDAYS

STAGES D’ANGLAIS
pendant les vacances scolaires

1 à 10 ans

“J’ai trouvé super que ma fi lle fasse des phrases en 
anglais en sortant de ce stage. Elle ne parlait pas du tout 
auparavant. Son appréhension s’est envolée. L’animatrice 
était très chaleureuse. J’ai trouvé ce stage très effi cace et 
correspondant à mes attentes.”

LES
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Maman de Pauline 6 ans



Vous souhaitez booster l’apprentissage de l’anglais de
votre enfant et combler ses lacunes ? Nos stages intensifs
replacent votre adolescent dans une dynamique de réussite.

Durée :  4 heures par jour pendant une semaine 

■   Les objectifs pédagogiques : 
•  Combler les lacunes
•  Renforcer les acquis scolaires
•  Donner du sens à l’apprentissage de l’anglais
•  Booster la performance

■   Niveau : pour les lycéens
Exercices académiques (grammaire, syntaxe…),
« roleplay », discussions autour de thèmes de société et 
de culture anglo-saxonne.

■   Votre adolescent va relever un défi  :
celui de relancer son anglais en une semaine !

■   Nouveau : Stage de préparation à une année en High 
School ou dans une Université anglo-saxonne

STAGES INTENSIFS D’ANGLAIS
pendant les vacances scolaires
de la 2nde à la Terminale

MASTERCLASS HOLIDAYS

Master Class
by Les Petits Bilingues

LES PETITS BILINGUES HOLIDAYS

STAGES D’ANGLAIS
pendant les vacances scolaires

11 à 18 ans

Vous souhaitez redonner le goût de l’anglais à votre adolescent ?
Vous voulez qu’il utilise l’anglais comme une langue 
d’échange et de communication ?

Durée : 2h par jour sur 5 jours

■   Les objectifs pédagogiques : 
•  Prendre confi ance en soi pour s’exprimer en anglais
•  Améliorer son accent et sa prononciation grâce à

nos animateurs et animatrices de culture anglo-saxonne
•  Retrouver le goût de l’anglais par une approche

non académique

■   Stage « Mission Game » pour les 11 à 15 ans 
Une énigme à résoudre !
Immergés dans une aventure pleine de rebondissements,
les adolescents doivent mener l’enquête et dérouler
l’histoire au fi l d’indices découverts jour après jour.

■    Stage « Business Game » pour les 16 à 18 ans 
Un défi  économique à relever ! 
Les adolescents vont se familiariser au vocabulaire et
à l’environnement de l’entreprise en se mettant dans la peau 
de jeunes entrepreneurs.

•  Les scenarii qui tiennent les enfants en haleine
jour après jour

• Des activités variées pour améliorer l’oral et l’écrit
•  Une découverte de la culture anglo-saxonne 
• Mini-groupes de 6 à 8 adolescents

•  La dynamique de groupe au service de la performance
•  Un rythme intensif et quotidien sur 1 semaine
• L’ambiance conviviale mais studieuse
• Mini-groupes de 4 à 8 adolescents
• Existe aussi en formule journée sur mesure
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ENGLISH IN THE BOX

3 À 11 ANS
Un pack astucieux pour
des progrès accélérés

Vous voulez que votre enfant progresse en anglais
rapidement ? Vous souhaitez lui faire passer un cap
et booster son oral ? Vous aimeriez plus de résultats ?

« English in the Box » est une formule effi cace et
complémentaire, alliant la régularité d’un atelier
tout au long de l’année à l’intensité d’un stage
pendant les vacances !
Saluée par les parents comme l’alliance magique 
pour voir progresser son enfant plus rapidement,
la formule « English in the Box » bénéfi cie d’un prix 
particulièrement avantageux. 

Quelle formule choisir ? 
■   1 abonnement annuel + 1 stage pendant les vacances

= 30 séances d’1h + 1 stage, soit 40h d’anglais

■   1 abonnement annuel + 2 stages pendant les vacances
= 30 séances d’1h + 2 stages, soit 50h d’anglais

■   1 abonnement annuel + 3 stages pendant les vacances
= 30 séances d’1h + 3 stages, soit 60h d’anglais

•  L’alliance parfaite de la régularité d’un atelier
hebdomadaire et de l’intensité d’un stage pour
un maximum de résultats

•  Le prix avantageux
•   Vous choisissez vos stages au fur et à mesure de l’année
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Vous souhaitez améliorer votre aisance à l’oral, préparer un 
entretien d’embauche ? Vous êtes étudiant et devez préparer 
un examen, un certifi cat ?  Vous êtes complètement débutant 
et souhaitez faire vos premiers pas en anglais ?

Pour relancer votre anglais à l’oral, gagner en aisance : 
•  Happy Group, des ateliers de conversation dans une 

ambiance conviviale autour de thèmes variés. Cette 
formule convient aux personnes ayant un niveau 
intermédiaire.

Pour préparer une candidature ou un entretien 
d’embauche : 
•  Cours individuels pour vous aider à faire votre CV en 

anglais, préparer une lettre de motivation et simuler
des entretiens

Pour préparer un test (TOEIC, TOEFL…), un examen 
d’entrée :
•  Cours individuels ou en mini-groupes avec examen blanc

Pour démarrer ou développer son anglais : 
•  Cours individuels ou en mini-groupes pour les débutants, 

faux débutants et niveaux intermédiaires

ATELIERS ET COURS
pour adultes
et étudiants

ÉTUDIANTS - ADULTES “LOISIRS” 

by Les Petits Bilingues

•   Des parcours sur mesure avec ½ journée ou journée
d’immersion entièrement personnalisée avec un
« Teacher » de culture anglo-saxonne : cette formule
allie cours et balades dans Paris (déjeuner, visites de
musée, découverte de lieux touristiques ou insolites…).

LES
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Vous souhaitez suivre le contenu des ateliers de votre 
enfant ? Vous aimeriez écouter à la maison les chansons
de l’atelier ? Voici les solutions nomades et « Home » 
offertes à tous les parents des Petits Bilingues.

Découvrez 2 nouveaux outils pour suivre tout 
naturellement l’atelier de votre enfant : 

•  1 application mobile, sur plateformes Androïd et Apple, 
pour vous accompagner partout et vous renseigner
en 1 min chrono

•  1 nouvel espace personnalisé sur notre site internet
pour consulter toutes nos informations tranquillement
à la maison avec votre enfant. 

Comment ça marche ?
Téléchargez l’appli et accédez à votre espace grâce à
des identifi ants personnalisés.
Connectez-vous sur le site www.lespetitsbilingues.com et 
cliquez sur l’espace « Homelink ».

De nombreux avantages : 
•  Outils gratuits réservés aux seuls Parents des Petits Bilingues
•  Chaque semaine un résumé de l’atelier suivi par votre enfant
• Le programme de l’année pour son groupe d’âge
•  1 lien vers une chanson ou une vidéo chaque semaine

TOUT SAVOIR
Chaque semaine

sur l’atelier de votre enfant

APPLICATION LES PETITS BILINGUES

ma nouvelle appli

mes
ateliers

Découvrez la nouvelle application
Les Petits Bilingues sur votre smartphone

mon
programme

•  Des badges à collectionner pour votre enfant
•  Des infos et des actualités en temps réel
• Le vocabulaire et les expressions de chaque séance 
• Des exemples d’activités utilisées en atelier

LES
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Vous êtes salarié et souhaitez bénéfi cier d’un DIF ? 
       Progressez en anglais et boostez votre carrière !
Vous êtes une entreprise et souhaitez former vos salariés ?
       Découvrez des réponses concrètes à vos attentes.

Nous sommes agréés pour dispenser des formations 
d’anglais aux professionnels quels que soient votre secteur 
d’activité (médical, juridique, hôtellerie…) et votre discipline
(marketing, commercial…) : 
•  En individuel 
•  En mini-groupes
•  Formule Intensive à la journée ou sur plusieurs semaines

Nous nous adaptons à votre demande pour créer sur 
mesure le parcours pédagogique qui vous conviendra 
comme par exemple : 
•  améliorer globalement un niveau d’anglais écrit et oral 
•  gagner en aisance et en fl uidité pour communiquer

dans un cadre professionnel, animer une réunion,
répondre au téléphone…

•  préparer une expatriation 
•  préparer un examen de certifi cation en anglais :

TOEIC, TOEFL , IELTS

ANGLAIS PROFESSIONNEL
Formation Continue

DIF - CPF

PROFESSIONNELS - ENTREPRISES

ENGLISH FOR ADULTS
by Les Petits Bilingues

•  Création sur mesure de votre parcours pédagogique 
selon votre niveau, votre environnement
professionnel et vos objectifs

•  Votre formation peut être prise en charge dans
le cadre de la formation professionnelle

LES

+


