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Qu’est-ce 
que c’est ?  

Il s’agit d’un 
apprentissage renforcé 
de la langue anglaise 

ainsi que la découverte et 
l’approfondissement de la 

culture anglo-saxonne.

Le parcours se poursuit 
pendant toute la scolarité 

(depuis l’école jusqu’au 
lycée).

Sa finalité : offrir la 
possibilité à l’élève ayant 
suivi ce parcours d’être 
bilingue et biculturel. 

Les classes sont constituées 
de groupes réduits d’une 

quinzaine d’élèves.

 Les 
contenus

Des cours vivants, 
tout en anglais 

pour une découverte 
approfondie de la culture, 

de la littérature et de la 
civilisation anglo-saxonnes.

Des activités variées : 
théâtre, chant, créations 
artistiques, jeux, quizz, 

vidéos...
Préparation et 

organisation des 
examens de certification 

au PET/FCE/ IELTS 
Cambridge. 

 Quand les 
cours ont-ils lieu ?

A l’école : 
le mercredi 

- matin : 3h de cours
 en CM1/CM2

- après-midi  : 2h de cours 
en CP/CE1/CE2

Au collège : 
3h de cours 

le mercredi après-midi

Au lycée : 
4h de cours 

le samedi matin

Le parcours se déroule de 
début octobre au mois de 

juin, sur 30 semaines.

 Immersion
voyages

Proposition 
de voyages

(à titre d’exemple)

Au collège :
Grande-Bretagne 

pour les élèves de 4ème
1 semaine.

Au lycée :
Etat-Unis

pour les élèves de 2nde
2 semaines.

Propositions susceptibles 
d’évoluer en fonction 

du nombre de participants et sous 
réserve des conditions sanitaires.
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Coût
pour les familles

(tarifs 2021-2022)

CP, CE1, CE2 : 475 €
CM1 et CM2 : 619 €

Collège : 654 €
Lycée : 904 €

Réduction « famille nombreuse »
 à partir du 2ème enfant 
inscrit dans le parcours.

Contacts

Ecole 
Secrétariat Ecole
Mme Bocktaels
03.20.19.00.28

Collège - Lycée 
Secrétariat Pédagogique 

Mme Ramond
03.20.19.00.20

Coordination Collège-Lycée
Mme Losq

abigail.losq@saintadrien.com

 
Témoignages 

d’élèves

C’est super, on ne voit pas l’après-midi 

passer ! On a travaillé sur le film Charlie et 

la chocolaterie : on a regardé des extraits 

en classe, on a rejoué des scènes et on a 

même créé une BD tout en anglais !

Guilia, 6ème

Pour Noël, on a fait un spectacle de chants 

avec les autres enfants de la mini-school : 

Jingle Bells, We wish you a merry christmas, 

Rudolph the red nosed reindeer... 

Constance, CM2

En histoire et en littérature anglaise, 

on organise des débats passionnés entre élèves ! 
Ca nous permet d’appréhender 

de manière vivante l’histoire et la culture de 
l’Angleterre et des Etats-Unis 

mais aussi d’être à l’aise à l’oral.Gaspard, 2nde


