Cours d’anglais pour les jeunes de 11 à 17 ans

PARLEZ ANGLAIS
AVEC ASSURANCE
APPRENEZ L’ANGLAIS AVEC LES EXPERTS

www.britishcouncil.ma

PLACES LIMITÉES
RÉSERVEZ MAINTENANT !

L’APPRENTISSAGE DE
L’ANGLAIS EST IMPORTANT
POUR ACCÉDER À L’UNIVERSITÉ
DE VOS RÊVES, POUR VOTRE
AVENIR PROFESSIONNEL ET
POUR PROFITER PLEINEMENT
DE LA VIE
Vous allez :
• Construire une base académique solide et apprendre à parler
couramment à travers des projets et activités de groupe, de la
musique, de la télévision, Youtube et Facebook.
• Apprendre avec des adolescents du même âge et niveau d’anglais.
• Bénéﬁcier d’une attention particulière dans des classes réduites.
Les parents sont informés du progrès de leur adolescent grâce à des
réunions et des rapports réguliers qui soulignent les forces de l’élève
et relèvent les points à améliorer. Nos enseignants conseilleront aussi
les parents sur les moyens qu’ils peuvent utiliser pour soutenir
l’apprentissage de leur adolescent en dehors des classes.
Trimestre 1 :

du 22 Septembre au 20 Décembre 2017

Trimestre 3 :

du 05 Avril au 30 juin 2018

Trimestre 2 :

COURS D’ANGLAIS
POUR ADOLESCENTS
British Council Rabat

- British Council, 11 Av. Allal Ben Abdellah *
- Khalil Gibran School, Av. Bir Kacem, Souissi

British Council Casablanca

- British Council, 87 Av. Nador, Polo 20140 *
0802 001 045

info@britishcouncil.org.ma

PRIX PAR TRIMESTRE
3450 Dhs (36 heures)

* Inscription disponible uniquement en ces lieux.

du 04 Janvier au 29 Mars 2018

Découvrez nos outils gratuits pour soutenir votre apprentissage.

www.britishcouncil.org/
mobilelearning

Améliore ton anglais académique
et ton vocabulaire et communique
avec d’autres adolescents
provenant du monde entier.

Continue à apprendre où que tu sois
avec notre gamme d’applications
spécialement conçues pour soutenir
tes cours d’anglais et plus encore !

MENA Facebook page

www.facebook.com/Learn
English.BritishCouncilMENA

Rejoins la communauté de la langue
anglaise la plus large de la région et
retrouve le célèbre « English Doctor ».
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www.britishcouncil.org/
learnenglishteens
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