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Apprendre l’anglais en ligne

Cours d’anglais
en ligne !

• Cours d’anglais adulte
à partir de 16 ans
• Cours d’anglais jeune de 12 à 15 ans

Vous souhaitez apprendre l’anglais sans sortir de chez vous ?
Améliorer votre niveau avant un futur voyage ?
Impressionner votre professeur ?
Nous vous proposons de faire partie d’une
classe d’anglais avec un vrai professeur, de
vrais camarades de classe et tout ça de chez
vous !

Comment ça marche ?

Cours d’anglais

Avant la leçon
Votre professeur vous enverra avant votre cours
une « pré-leçon » et vous pourrez d’ores et
déjà discuter avec vos camarades de classe (en
anglais !). Ces devoirs peuvent être composés
d’une lecture, d’un document audio à écouter,
d’une vidéo ou d’un article.
Pendant la leçon
Vous travaillerez en Visio en petit groupe de 4
à 8 étudiants du monde entier et de votre professeur. Vous parlerez alors des objectifs de la
leçon, étudierez la question et mettrez en place
l’activité d’après leçon ainsi que les devoirs
pour le lendemain.

rez discuter virtuellement de la tâche avec vos
camarades. Votre professeur d’anglais surveillera le chat et vous guidera au besoin.
Inclus dans le cours adulte (à partir de 16 ans)
• eBook réalisé par National Geographic Learning
• Professeurs anglophones qualifiés
• Des leçons en direct dans un fuseau horaire qui
vous convient
• 90 minutes par jour d’instructions en face à
face virtuel et en anglais
(2 sessions de 45 minutes)
• 60 minutes par jour de collaboration structuré
avec vos camarades
• Accès à votre plateforme en ligne avec plusieurs ressources pour votre autoformation
• Des examens d’écriture et oraux
• Accès GRATUIT à Microsoft Office pendant 12
mois y incluant Word, Powerpoint, et bien plus !
* Vous aurez également la possibilité de demander en supplément des leçons privées

Après la leçon
Il vous sera demandé de travailler dans votre
groupe sur une activité d’écriture, de lecture ou
de discussion que vous téléchargerez sur Teams.
Comme avec le devoir d’avant leçon, vous pour1/3
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Cours d’anglais

Inclus dans le cours jeune (12 – 15 ans)
• eBooks réalisé par National Geographic
Learning
• Professeurs anglophones qualifiés
• Des leçons en direct dans un fuseau horaire
qui vous convient
• Test Cambridge Young Learner pour déterminer votre niveau d’anglais
• 90 minutes par jour d’apprentissage virtuel
de l’anglais en face à face (45 minutes d’une
classe dirigée par un enseignant et 45 minutes
d’apprentissage supervisé par un enseignant)
• Accès au matériel d’apprentissage pour la
préparation et le travail post-classe
• Taille maximale des classes de 8
étudiants – garanti
• Abonnement GRATUIT à Microsoft Office
pendant 12 mois, y compris Word, Excel,
PowerPoint et bien plus encore pour aider nos
jeunes apprenants du monde entier à tirer le
meilleur parti de leurs études à domicile
• Certificat électronique de fin de cours

Progresser
Vos progrès seront surveillés soigneusement et
enregistrés. Votre évaluation sera basé sur votre
participation pendant les discussions et leçons virtuelles, votre présence, etc.
Résultats réels :
Vos cours sont fait pour obtenir des résultats réels
grâce à des enseignants qualifiés ainsi qu’une combinaison de :
• Apprentissage virtuel
• Collaboration en ligne avec d’autres étudiants
• Des activités d’autoformation
Il a été prouvé que cette combinaison améliore
l’apprentissage global des étudiants en ligne en
permettant plus de réflexion, de collaboration et
d’interaction entre les étudiants.

Les points clés de mon programme :
Apprendre
Le logiciel Microsoft Teams est conçu pour
l’échange, vous pourrez interagir constamment
avec vos camarades du monde entier ainsi que
votre professeur.
Développer
Vous développerez plus que des compétences
en anglais, vous apprendrez comment communiquer dans un environnement multiculturel.
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Comment réserver un
programme de cours d’anglais en ligne ?
Il suffit de remplir et de nous envoyer la fiche d’inscription et le bon de commande ci-joints.
Pour toute question merci de nous contacter par téléphone au
04 94 19 36 70 ou par e-mail à info@ispa.fr.
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