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What’s up!

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

Comment s’inscrire ?
Nos Formules
• Inscription annuelle
- comprend 1h30 d’atelier hebdomadaire 
selon le calendrier annuel de la saison.
+ 1 stage* d’une durée de 12h sur 3 jours 
selon la période des vacances scolaires.
- inscription possible toute l’année.
- mini-groupes de 4 à 8 adolescents.
*Offre soumise à conditions. Consulter la brochure tarifaire et les conditions 
générales de vente.

• Inscription semestrielle
- comprend 1h30 d’atelier hebdomadaire 
selon le calendrier annuel de la saison.
- mini-groupes de 4 à 8 adolescents.

• Inscription stage à la semaine 
pendant les vacances scolaires.
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Pour connaître les tarifs et les horaires, 
merci de contacter votre centre ou

www.lespetitsbilingues.com
contact@lespetitsbilingues.com

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

Depuis 1992

Écoles de langues
Rang Marque Score URL

1 Les Petits Bilingues 8,06 www.lespetitsbilingues.com

2 British Council 7,86 www.britishcouncil.fr

3 Goethe Institut 7,78 www.goethe.de

4 Berlitz 7,53 www.berlitz.fr

5 Phileas World 7,39 www.phileas-world.fr

6 Instituto Cervantes 7,26 www.cervantes.es

7 inlingua 7,15 ww.inlingua-formation-langues.fr

8 Wall Street English 7,01 wallstreetenglish.fr

* Étude Statista-ISAC 2018 - Score établi sur les critères de propension à recommander l’école à ses proches, qualité 
d’offre, rapport qualité/prix, facilité d’utilisation, qualité d’enseignement, qualité de service et satisfaction.

Meilleure école de langues 
de France
Les Petits Bilingues élu « Meilleure école de langues de 
France 2018-2019 » par une grande enquête nationale 
menée par l’institut européen Statista sur un panel de 2 000 
consommateurs* représentatif de la population française.

https://decouvrir.lespetitsbilingues.com
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It’s easy!

Notre pédagogie est bâtie sur l’objectif 
de faire de chaque séance un temps 
autonome et intense d’apprentissage.

Nos Offres Adolescents 
Plaisir et Interactivité

L’adolescence est la période idéale 
pour élargir l’univers de votre enfant, 
lui faire découvrir une autre vision 
du monde, plus universelle, plus 
humaniste. Son apprentissage 
d’une autre langue est comme une 
aventure menée vers la découverte 
des autres et de lui-même. 
Fort du savoir de l’anglais, il prendra 
avec confiance sa place dans 
un environnement international.

Cours Particuliers 
Formule sur-mesure pour répondre à une attente 
précise, les cours particuliers font l’objet 
d’une évaluation systématique du niveau d’anglais 
de votre adolescent, à la première séance, suivie 
de l’élaboration d’un programme pédagogique 
personnalisé.

Nous identifions 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 %.

Ateliers Collège
11 à 14 ans (6e à 3e)
L’apprentissage de votre enfant change de dimension 
avec son entrée au collège. Au-delà des structures 
de la langue à acquérir et à renforcer, l’enjeu majeur 
pour votre adolescent est qu’il développe son goût 
pour l’anglais et qu’il l’adopte 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 
et pour son futur international.

Nos ateliers allient activités académiques (grammaire, 
syntaxe…) et modernité avec « role-plays », discussions, 
thèmes culturels.

2 niveaux :
 Elementary (CM2 avec un très bon niveau, 6e, 5e)
 Lower Intermediate (4e, 3e)

Ateliers Lycée
15 à 18 ans (2nde à Terminale)
L’anglais est une matière de plus en plus déterminante 
aussi bien dans la préparation du Bac et des dossiers 
post-Bac que dans l’accès aux études supérieures. 
Il est essentiel pour faire la différence en anglais lors 
des futurs entretiens de sélection, non seulement 
d’avoir un niveau académique mais encore de détenir 
une bonne culture anglo-saxonne. Notre programme 
est bâti autour de ces enjeux.

 Intermediate / Advanced (2nde, 1ère, Tale)

Tout au long de l’année votre enfant va 
interagir avec une équipe d’animateurs 
de culture anglo-saxonne.

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


