ASC International House

English Club

English Club
• Année scolaire 2016-2017, pour élèves de Grande Section au CM2
• ASC International House Genève vous propose des cours d’anglais
pour vos enfants adaptés à leur âge et à leur niveau
• A partir de septembre 2016, un grand choix d’horaires –
le mercredi matin OU l’après-midi en fonction de la disponibilité
de l’enfant

Enfants de langue maternelle anglaise
• Le mercredi matin 8h30-12h00 ou après-midi 13h30-16h45
• Le programme anglophone en primaire
• Basé sur le programme de l’Education Nationale Anglais (years 2-6),
l’apprentissage pluridisciplinaire (lecture et écriture, histoire,
géographie, théâtre, sciences…)

Découverte de l’anglais
• Le mercredi matin: 8h30-12h00 ou après-midi : 13h30-15h30
• Le programme anglais langue étrangère en primaire
• Apprentissage dynamique à travers des cours et des activités variées
(théâtre, musique, sciences, bricolage, scrapbooking…)
• Chaque membre de notre équipe est qualifié pour l’enseignement de
l’anglais et dispose d’une grande expérience dans le domaine de
l’éducation des enfants
• Nos programmes sont ouverts à tous les enfants du Pays de Gex et de
la région de Genève.

L'organisation de la matinée
• Appel à 8h25 dans la cour
• Début des cours à 8h30
• Pause surveillée de vingt minutes à 10h30
• Fin des cours à midi après avoir participé au rangement du matériel

Programmes du mercredi après-midi
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 (Découverte de l’anglais) et 13h30 à 16h45 (Anglophone).
Les cours sont donnés aux enfants du Grande Section au CM2.
Découverte de l’anglais
•

Deux heures de cours d’anglais langue étrangère dynamique et ludique pour les élèves non
anglophones, avec des enseignants de langue maternelle anglaise spécialisés et diplômés
dans l’enseignement de langues pour jeunes apprenants.

•

Des activités (théâtre, bricolage, musique, chant, projets de l’histoire, science et géographie)
sont intégrées dans le programme. Le but est de travailler en équipe, en anglais, en toute
confiance, afin de réaliser des petits projets ensemble.

L’organisation de l’après-midi pour ce programme:
• Appel dans la cour à 13h25
• Les cours commenceront à 13h30
• Fin de cours à 15h30

Section Anglophone
Trois heures de cours d'anglais et l'activités «cross-curricular» par semaine destinées aux
enfants de langue maternelle anglaise, et ceux qui parlent anglais couramment en famille,
suivant le syllabus du «English National Curriculum» avec les enseignants diplômés de Grande
Bretagne.
L’organisation de l’après-midi pour ce programme:
• Appel dans la cour à 13h25
• Les cours commenceront à 13h30
• Pause surveillée de 15 minutes à 15h00
• Fin de cours à 16h45

Cambridge Young Learners English (YLE) exams
Pour chaque niveau de l’anglais langue étrangère, à partir de 8ans, les élèves peuvent passer, à la
fin de l’année scolaire un examen de CAMBRIDGE validant leur niveau de langue.
Le test n’est pas obligatoire. Le coût du test sera facturé au moment de l’inscription au test.

