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Preliminary

Etudes à l’étranger
Cambridge
Développement de la compétence rédactionnelle

Développement de la créativité

English Plus
Ateliers Complets
Pratique et entraînement intensif; cadre ludique;
professeurs natifs extérieurs;
Au collège : Ecriture créative en anglais (Creative
writing): développer le vocabulaire, la créativité,
la fluidité à l'écrit ainsi que la capacité à
synthétiser.
Au lycée : Débat philosophique (Philosofun) :
développer l'anglais conversationnel, la capacité à
questionner et argumenter.

CHINOIS MANDARIN - collège
Ateliers complets
Apprentissage de la langue
Découverte des « codes » de la société chinoise
Découverte de l’histoire pour comprendre les
enjeux économiques et géopolitiques
d’aujourd’hui;
Découverte de la culture, de la calligraphie et les
bases de l’art de vivre chinois.

Préparation aux EXAMENS ANGLAIS - lycée
- FCE First Certificate in English for School,
Le niveau B2 du First for Schools est reconnu dans le
Supérieur, notamment pour valider l'anglais au diplôme
d'ingénieur.
Conseillé aux élèves de Seconde et de Première.
L’examen se déroule à Ste Geneviève le jeudi 19 mai 2022.
- IELTS International English Language Testing System,
examen valable 2 ans, doit être passé avant l’obtention du
bac en Terminale ou en juin en 1ère pour les dossiers de
candidature dans les universités anglaises, américaines, Néo
Zélandaises, Canadiennes.
L'IELTS est un test d’anglais reconnu par plus de 10 000
organisations (de 140 pays dans le monde) dans les secteurs
de l’éducation, de l’emploi et de l’immigration pour démarrer
leur parcours éducatif et professionnel.
L’examen se passe en candidat libre sur inscriptions au British
Council.

Préparation aux EXAMENS ESPAGNOL
- DELE validation du niveau B1/B2 en espagnol
Reconnu officiellement, il certifie un niveau de
compétence et de maîtrise en espagnol. Le diplôme est
délivré par le ministère espagnol de l’Education, de la
Culture et des Sports.
L’Institut Cervantès s’occupe de l’organisation des
examens.
Conseillé aux élèves de Première-Terminale qui
veulent partir dans un pays anglophone (Dauphine
Madrid).

CERTIFICATION ALLEMANDE

- Validation du niveau B1 en allemand
Proposé aux élèves de seconde sur les cours
d’allemand
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