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TEEN INTENSIVE
Progresser à l’oral



STAGES ADO TEEN INTENSIVE
Une semaine de vacances pour l’anglais oral

En tant que Centre d’examen Cambridge à Montpellier, nous croyons 
dans les vertus de l’excellence. L’excellence des programmes, des for-
mateurs, des stagiaires. Mais l’excellence est un aboutissement, pas 
un point de départ. Et le point de départ de nombreux jeunes, c’est 
qu’ils ne sont pas à l’aise pour parler en anglais. 

Les stages «Teen Intensives» pendant les vacances scolaires leur sont 
destinés. 

Objectif
La méthode pédagogique VICTORIA’S English est focalisée sur la prise de parole et la moti-
vation des jeunes. Ceux-ci ont souvent, de part leurs cours d’anglais à l’école, un vocabulaire 
assez riche et de nombreuses connaissances grammaticales. Mais ils ont besoin de s’amuser 
avec l’anglais, de vivre l’anglais, de se décomplexer à l’oral pour booster leur motivation et leurs 
résultats à l’école. 

Programme
• Des stages intensifs d’une semaine pour se lâcher à l’oral en anglais dans un esprit ludique. 
• Pour réconcilier les ado avec l’anglais, leur donner envie de s’améliorer, booster leur confiance 
en eux et leur motivation. 
• Par nos professeurs anglophones certifiés pour enseigner l’anglais dont la mission essentielle 
est de donner envie d’apprendre et de se dépasser. 
• Cours en petits groupes de niveau homogène (3 à 8 participants) afin de maximiser les échan-
ges et les temps de prise de parole pour chaque jeune. 
• Un thème différent chaque jour adaptés aux adolescents pour découvrir un domaine différent 
en anglais. 

Equipe Pédagogique

Montpellier



PROGRAMME 2016-2017
Une semaine de vacances pour l’anglais oral

Dates & Horaires
Toussaint 2016       24 au 28 Octobre 2016   9 h à 12 h

Février 2017  6 au 10 Février 2017    9 h à 12 h

Pâques 2017  3 au 7 Avril 2017    9 h à 12 h

Juillet 2017  3 au 7 Juillet 2017    9 h à 12 h

Août 2017  28 août au 1er Septembre 2017  9 h à 12 h

Lieu
VICTORIA’S English, 470 rue Léon Blum, 
34000 Montpellier (Antigone)
Tram: Place de l’Europe, Léon Blum, 
Antigone

Coût
220 € TTC par stage et par jeune. 

Inscriptions
Le bulletin d’inscription est disponible sur http://montpellier.victorias.fr/teens.html

Renseignements
Merci de nous appeler au 04 99 74 22 74


