COURS D'ANGLAIS ET FRANCAIS

Apprendre l'anglais en s'amusant
Description

:

•

12 à 15 heures de cours par semaine;

•

Maximum de 10 jeunes par groupe afin d’assurer la participation de tous;

•

Enseignants bien formés et bien encadrés;

•

Manuels et matériel mis gratuitement à la disposition des participants durant les cours;

•

Diplôme pour chaque participant.

Un court test oral en anglais au début des cours permettra de classifier les participants en deux ou trois niveaux. Les cours ont lieu le matin ou l'aprèsmidi selon leur niveau d'anglais.
Objectifs du cours
Nos cours sont conçus de façon à être agréables et stimulants. Ils encouragent le travail de groupe. Ils permettent aussi de faire
prendre conscience au jeune qu'il est responsable de son propre progrès. Le contact avec les jeunes d'autres cultures permettra de
souligner l'importance de l'apprentissage de l'anglais, une langue internationale si importante!
Approche communicative
Les cours du camp encouragent le développement de la parole, l'écoute et de la lecture.
Des activités préparatoires, principales et de suivi donnent à l'étudiant plusieurs possibilités de pratiquer la langue parlée, le vocabulaire, la grammaire
et l'écriture. Des illustrations fournissent un support visuel.
Plusieurs exercices d'épellation, de dictée de prononciation et de courts travaux écrits permettent de développer l'expression avec aisance dans la
langue étudiée.
Il y a trois périodes d'enseignement de 50 minutes chaque jour. Les deux premières périodes sont structurées. L'étudiant y apprend la grammaire,
acquiert du vocabulaire et développe ses habiletés de communication. La troisième période est plus pratique et décontractée. Les étudiants visionnent
des fragments de films ou participent à des jeux qui font appel à leur connaissance de l'anglais.
Comme le français et l'anglais sont parlés au camp, les étudiants peuvent pratiquer ce qu'ils viennent d'apprendre sur une base quotidienne.

Un des meilleurs camps d'anglais pour enfants au Québec !

