
Nederlands
English

Français

stages 
intensifs 
jeunes 
age 12-18, non-residentiels

{  groupes 2013 }

Prix

€ 250,00 par participant
Le prix comprend les 20 cours en petits groupes 
et le matériel didactique.

Agenda Eurospeak Bruxelles

rue de stassart 49
1050 Bruxelles

tél. 02 511 89 12
fax 02 511 95 68

infobr@eurospeak.be

nous nous trouvons à proximité de la porte de 
namur avec un accès facile en bus et en métro. 
La gare centrale située à 15 minutes à pied.

Eurospeak Antwerpen

Molenstraat 38
2018 antwerpen

tél. 03 230 17 27   
fax 03 281 05 87

info.antwerpen@eurospeak.be

Eurospeak Gent

Laurent Delvauxstraat 8 
9000 gent

tél. 09 222 19 52   
fax 09 222 01 81

info.gent@eurospeak.be

www.eurospeak.be

CLient satisfaCtion

Pâques 2013
du 08/04 au 12/04

ÉtÉ 2013
du 08/07 au 12/07
du 05/08 au 09/08
du 19/08 au 23/08

stages intensifs 
jeunes



Une semaine d’immersion,  
progrès assuré!

Les stages intensifs de vacances vous immergent 
dans la langue choisie pendant une semaine. 

Cette formation basée sur une approche interactive 
stimule la communication et l’aisance orale ainsi 
que l’acquisition de réflexes linguistiques. 

notre méthode permet également de bien maîtriser 
la langue en renforçant durablement structures et 
vocabulaire. 

Le stage est adapté aux objectifs et au niveau des 
participants abordant des thèmes et exercices 
aussi variés que pratiques et des moyens didacti-
ques sélectionnés pour leur efficacité.

Que peut-on attendre du stage?

• un professeur expérimenté et s’exprimant dans 
sa langue maternelle.  

• un cours en petits groupes.
• un programme efficace centré sur la pratique, 

l’écoute, la lecture, la rédaction.
• un suivi individualisé par des exercices et des 

devoirs personnalisés. 
• une préparation à l’année scolaire suivante, à un 

travail de vacances, à un examen de passage, à 
un (futur) emploi, à un voyage...

• un certificat sanctionnant le stage.

Inscription

Veuillez renvoyer ce formulaire à: 
euROsPeAK BRuXeLLes, 
Rue de stassart 49, 1050 BRuXeLLes. 
nous vous contacterons dès que possible.

nom et prénom: 

adresse:

Cp:                  Commune: 

tél. bureau:     tél. privé: 

e-mail: 

age:

Langue choisie: 

période préférée: 

autre possibilités: 

nombre d’années d’étude de la langue:

nombre d’heures de cours par semaine:  

nom de votre école: 

Manuel utilisé à l’école:

résultat obtenu à l’école:  faible 

  Moyen

  Bon 

nous vous demanderons de remplir un test de niveau avant 

le début du stage.

Date et signature:

Programme de 20 leçons

semi-immersion: une semaine, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30
accueil possible dès 9h00

EUROSPEAK assure un apprentissage ludique et 
sérieux à la fois et offre des garanties de perfor-
mance et de qualité. Le coordinateur consacre le 
temps nécessaire au test de niveau préalable, à
la rencontre avec les participants et à l’écoute des 
besoins.

groupes de niveau de 4-8 personnes.
Horaire réduit en cas de moindres participants.

HORAIRe: 4 cours/thèmes par jour

de 9h30 à 10h15
thème 1: renforcement des structures

de 10h15 à 11h00
thème 2: mises en situation

5 minutes de pause

de 11h05 à 11h45
thème 3: compréhension et expression orale

de 11h45 à 12h30
thème 4: conversation courante, débat, simula-
tions et des exercices de révision optionnelles 
à faire à la maison

s tages  intens i fs  j eunes
{  groupes 2013 }


