Stages de pré-rentrée pour collège et lycée

BACK
TO
SCHOOL

Des modules de révision anglais (Ecrit et Oral) en fonction de votre niveau (CECRL)

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

9h30 – 12h30
9h30 – 12h30
9h30 – 12h30
9h30 – 12h30

A1
A1
A2
A2

13h30 – 16h30
13h30 – 16h30
13h30 – 16h30
13h30 – 16h30

A1/A2
A1/A2
A2/B1
A2/B1

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages d’anglais du 27 au 30 aout 2018

Cochez le(s) module(s) souhaité(s) :
Module A1 (lundi et mardi matin)

O

Module A2 (mercredi et jeudi matin)

Module A1/A2 (lundi et mardi après-midi) O

O

Module A2/B1 (mercredi et jeudi après-midi) O

Nom :___________________________________ Prénom: _________________________________

CONTENU INDICATIF DU STAGE DE REVISION :
Niveau A1 :
Les pronoms personnels sujet, to be, to have, les adjectifs, le présent simple, le
présent continu, les nombres ordinaux, l’heure, exprimer ses gouts, There is/There
are + l’article ( - , a, an, the), can / can’t, les prépositions de lieux
Niveau A1/A2 :
Le prétérit simple, les modaux (can, must, should, will) les nombres cardinaux,
quantifier les noms (a lot, a little..) le comparatif, le génitif, les pronoms personnels
compléments, les adjectifs possessifs

Fille / garçon : _____________________________________________________________________
Age :_____________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tél :_____________________________________________________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________
Classe 2018 / 2019 : ________________________________________________________________

Niveau A2 :
Les modaux, parler de l’avenir (will, going to) les pronoms possessifs, les
prépositions de temps, les adverbes de fréquence, les adverbes de manière, les
adjectifs courts/longs
Niveau A2 / B1:
Le présent to have + participe passé, to have au prétérit + participe passé, les noms
en –ing, les pronoms réfléchis + réciproque, les modaux (obligation, possibilité,
impossibilité, interdiction) , le superlatif, la voix active/passive, I used to…,
make/let, les verbes en –ing ou l’infinitif

TARIF ::

55€ le module de 6h

(Possibilité de participer à plusieurs modules en respectant les niveaux.
Prévoir un pique-nique si les modules sont sur la même journée)
Pour plus de renseignements contactez nous par mail toursnlangues@ndlr.fr ou
par téléphone 02.47.76.40.86 / 06.34.92.17.33

Etablissement scolaire :_____________________________________________________________

AUTORISATIONS ( -18 ans )
O J’autorise les membres du personnel de l’ISCB - TOURS’N’LANGUES à fournir à mon enfants tous les soins
médicaux nécessaires et à le transporter par ambulance ou autrement, dans un centre hospitalier s’ils le jugent
nécessaire. Dans le cas d’une renonciation, l’ISCB - TOURS’N’LANGUES se dégage de toutes responsabilités.
O J’autorise, sous mon entière responsabilité mon enfant à rentrer seul à mon domicile après l’activité.
O Je viens chercher mon enfant à la fin de l’activité et n’autorise en aucun cas mon enfant à rentrer seul à mon
domicile.
O J’autorise la prise et la diffusion de photos et/ou de vidéos sur lesquelles mon enfant peut être identifié pour
des parutions dans ses locaux ou tout support d’information.
0

Je joins un cheque à l’ordre de l’ISCB

Date :

(55€ le module de 6h)
Signature :

