Prépa Bac - Cambridge

A partir de 15 ans. Élèves des
Classes de Secondes, Premières et
Terminales.

L’encadrement
Séjour partenaire encadré par une équipe
d’animateurs anglophones et français. Un
responsable pour 10 à 12 jeunes.
Cours dispensés par un professeur
britannique favorisant la participation orale
et un professeur français travaillant
l’expression écrite.

Les + du séjour
✓ Un programme intensif pour préparer l’épreuve d’anglais du
bac
✓ 6h de cours par jour pour préparer le bac
✓ Une équipe franco-britannique

Environnement : Cambridge est tout un
symbole ! Vous étudiez l’anglais dans une
des plus prestigieuses villes universitaires à
travers le monde mais vous pouvez vous
initier au punting, vous promener à travers
les backs, visiter les collèges historiques,
côtoyer des étudiants du monde entier ou
encore vous adonner au shopping.
Hébergement : En résidence hôtelière de
standing, à 20mn à pied du centre-ville. En
chambres doubles ou triples avec sanitaires
privés. En pension complète, petit-déjeuner
à la résidence, déjeuners sous forme de
paniers-repas, dîners au restaurant.

Accompagné au départ de Paris, en Eurostar.
Transfert Londres - Cambridge en train ou
autocar privé.
Transports locaux pris en charge.

Les cours d’anglais
• 6 heures de cours par jour, soit 30 h pendant le séjour.
• Groupes de 10 à 12 participants maximum.
• Les cours sont dispensés en alternance par un professeur
britannique (favorisant l‘expression orale) et un professeur
français (travaillant l’expression écrite) qualifiés.
• Un test de niveau est effectué le 1er jour.
• Un bilan de fin de séjour est adressé aux parents.

LE PROGRAMME
• A l’écrit :
Entrainement aux épreuves du baccalauréat (synthèse de documents), acquisition
de savoir-faire et de mécanismes permettant d’aborder avec plus d’autonomie les
sujets proposés.
Méthodologie de l’écrit + ateliers d’écriture.
Remise à niveau en grammaire et travail spécifique sur les structures propres à
l’anglais et indispensables pour l’écrit.
• A l’oral :
Compréhension orale : entraînement spécifique à l’écoute de documents
authentiques enregistrés et au compte-rendu écrit de ces documents.
Expression orale : entraînement à la prise de parole en continu et en interaction à
partir des thèmes figurant au programme de Terminale.
Une épreuve de Bac blanc donnée en travail personnel, corrigée avec les élèves en
groupes
LES ACTIVITÉS
Tour de Cambridge, course d’orientation, visite de collège, shopping, Soirée bowling.

