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Durée Niveau Description du cours

2 heures Play & Learn (3 à 6 ans) L'anglais à travers des chansons, bricolage, musique, jeux libre, jeux dramatique, histoires (gouter compris)

Playgroup (3 à 4 ans) Introduction de l'anglais à travers des jeux, des chansons et des marionnettes

Bricolage (4 à 6 ans)
Cours d'initiation à l'anglais destiné aux enfants de l’école enfantine et de 1ère primaire. Le vocabulaire du cours est introduit à l’aide d’objets liés 

au thème du cours, de jeux, de chansons et d’activités interactives. A la suite de quoi des ateliers de bricolage permettront à l'enfant d'intégrer de 

manière ludique le vocabulaire appris 

Key1 (dès 7ans)
Cours d'initiation pour commencer à apprendre à lire, à écrire et à parler. Il intègre des chansons, des jeux et des activités utilisant des 

ressources éducatives.

Key 1 (9 ans +)
Cours d'initiation pour commencer à apprendre à lire, à écrire et à parler. Il intègre des chansons, des jeux et des activités utilisant des 

ressources éducatives.

Key2
Ce cours approfondit toutes les bases de la première année. De nouveaux thèmes seront abordés, en utilisant un livre différent d’un niveau 

supérieur.

Starters Ce cours est conçu pour la préparation au premier examen STARTERS programme "Young Learners" de Cambridge. ("YLE")

Pre-Movers Conçu pour les élèves ayant passé l'examen Starters, ce cours a pour but de les préparer pour le prochain examen.

Movers Cette deuxième année de préparation servira pour l’examen MOVERS programme YLE

Pre-Flyers Conçu pour les élèves ayant passé l'examen Movers, ce cours a pour but de les préparer pour le prochain examen.

Flyers Cette deuxième année de préparation servira pour l’examen FLYERS programme YLE

KET/PET
Ce cours prépare les enfants à passer soit l’examen KET ou PET for Schools. Cette qualification donne le niveau respectivement A2 ou B1 

(CEFR) en anglais qui est reconnu internationalement

First for Schools
First for Schools est destiné aux enfants qui veulent prouver qu'ils sont capables d'utiliser et de comprendre l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, à 

un niveau intermediaire supérieur.  Il correspond au niveau B2 du Cadre Commun de Référence pour les Langues du Conseil de l'Europe 

(CEFR).

CAE
Certificate in Advanced English (CAE) est un test approfondi qui couvre tous les domaines de compétences de la langue anglaise.  Il correspond 

au niveau C1 su Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues du Conseil de l'Europe (CEFR)
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