
 Les ateliers du Bus Anglais à Gerson, 2022/23 

 Formulaire d’inscrip�on en ligne :  h�ps://www.lebusanglais.com/product/gerson/ 

 1.  Ateliers sur le temps du déjeuner 
 Nos ateliers d’anglais ont lieu pendant la pause méridienne. 
 Par  notre  méthode  ludique  et  des  ateliers  théma�sés,  nous  développons  l’élan  d’appren�ssage  de 
 chaque élève ainsi que son désir de s’exprimer en anglais. 
 Les  programmes  sont  adaptés  selon  le  niveau  de  chaque  groupe  et  chaque  atelier  est  encadré  par  une 
 intervenante anglophone. 
 Pour  les  groupes  bilingues,  le  programme  est  celui  de  «  Cambridge  Primary  ».  Ces  groupes  sont 
 seulement  adaptés  aux  élèves  qui  ont  un  parent  anglophone  ou  qui  reviennent  d’expatria�on  dans  un 
 pays anglophone. 
 Minimum 8 élèves, maximum 10.  Tarif : 408€ 

 2.  Cours de Cambridge le mercredi 
 Tous  les  mercredis  Gerson,  nous  proposons  un  programme  de  la  méthode  Cambridge 
 pour  les  enfants  du  CE2  au  CM2.  Idéal  pour  les  enfants  qui  ont  déjà  eu  des  cours 
 d’anglais  et  qui  souhaitent  maintenant  concré�ser  leur  connaissances  et  progresser  de 
 façon tangible. 
 Afin  de  confirmer  les  acquis  et  le  niveau  de  chacun,  une  épreuve  Cambridge  est 
 proposée  (coût  supplémentaire)  au  mois  de  juin.  A  l’issue  de  ce�e  épreuve,  une  diplôme 
 officielle Cambridge est fournie. 

 09h – 10h30 – Cambridge Starters / Movers 
 En début de ma�née, nous accueillons les élèves de Starters. S’agissant des premiers niveaux de 
 Cambridge, il convient bien aux élèves de CE2 ainsi qu' aux élèves de CM1 de niveau débutant/ 
 intermédiaire. Nous commencerons l’année avec un niveau Starters (pre-A1) avec l’ambi�on de 

 terminer sur un contenu Movers (A1). 

 10h30 – 12h – Cambridge Movers / Flyers 
 A par�r de 10h30, nous accueillons les élèves de Movers. Le programme Movers représente un niveau 

 intermédiaire pour les élèves qui ont plus de confiance, surtout en lecture et écriture. L’objec�f sera 
 d’évoluer vers un niveau Flyers (A2) durant l’année. 

 Minimum 8 élèves, maximum 10.  Tarif : 635€ 

https://www.lebusanglais.com/product/gerson/

