Cours d’anglais pour adultes

PARLEZ ANGLAIS
AVEC ASSURANCE
APPRENEZ L’ANGLAIS AVEC LES EXPERTS

www.britishcouncil.ma

PLACES LIMITÉES
RÉSERVEZ MAINTENANT !

THE WORLD’S
ENGLISH EXPERTS

LE BRITISH COUNCIL ENSEIGNE
L’ANGLAIS DEPUIS PLUS DE 75
ANS À PLUS DE 100 MILLIONS
DE PERSONNES À TRAVERS LE
MONDE
Améliorez votre anglais
et vos perspectives d’avenir
Parler anglais avec assurance peut améliorer votre vie d’une
multitude de façons. La maitrise de la langue peut améliorer
vos perspectives de carrière, votre vie sociale et vous aider
à proﬁter au mieux des ressources sur internet.
Nos activités telles que les débats, les jeux de rôle et les
conversations de groupe sont basées sur des exemples
quotidiens et réels pour vous permettre d’utiliser vos
connaissances instantanément.
Trimestre 1 :

du 28 Septembre au 20 Décembre 2017

Trimestre 3 :

du 12 Avril au 30 juin 2018

Trimestre 2 :

COURS D’ANGLAIS
POUR ADULTES
British Council Rabat
11 Avenue Allal Ben Abdellah

British Council Casablanca
87 Avenue Nador, Polo 20140
0802 001 045
info@britishcouncil.org.ma

PRIX PAR TRIMESTRE
3300 Dhs (33 heures)

du 12 Janvier au 29 Mars 2018

Découvrez nos outils gratuits pour soutenir votre apprentissage.

www.britishcouncil.org/
learnenglish

continuez à apprendre où que vous
soyez avec notre gamme
d’applications mobiles pour
apprendre la grammaire,
la ponctuation, le vocabulaire…
cela vous aidera à améliorer votre
expression orale et écrite.

MENA Facebook page
www.facebook.com/Learn
English.BritishCouncilMENA

Boostez votre anglais et appliquez
vos connaissances avec nos astuces
journalières, nos jeux, compétitions
et nos sessions en direct avec le
célèbre « English Doctor ».
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Continuez à apprendre loin des
salles de classe avec des vidéos,
des activités d’écoute et environ
2000 exercices d’anglais,
disponibles en arabe et en français !

www.britishcouncil.org/
mobilelearning
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