PROGRAMMES ENGLISH PLUS
Les programmes EC Plus sont exclusifs aux centres du Royaume-Uni, et permettent aux élèves de
profiter d’une expérience encore plus personnalisée, composée de l’apprentissage de l’anglais et
d’un choix parmi de nombreuses activités.
Lieu

Programme Plus

Age

Heures par
semaine

Quand ?

Football

LONDRES

Basketball

13–17

6

Lun, Mer, Ven

10–17

6

Lun, Mer, Ven

13–17

6

Lun, Mer, Ven

13–17

6

Lun, Mer, Ven

6

Lun, Mer, Ven

Arts du Spectacle

FRENSHAM

Arts du Spectacle
Multi-activités sportives

CAMBRIDGE

Préparation aux examens
Etiquette britannique

PORTSMOUTH

Atelier Informatique
Sports nautiques

BRIGHTON

Préparation aux examens

13–17

Sports aquatiques

10–17

Préparation aux examens
Ce programme est adapté aux élèves qui
veulent approfondir leurs compétences
et obtenir un diplôme anglais particulier
(niveau min. A1, dates d’examens :
21/07, 28/07, 04/08), Cambridge FCE
(niv. Min B1, dates d’examens : exam
date 27/07) et CAE (niv. Min B2, dates
d’examens : 20/07).

Arts du Spectacle

Etiquette britannique
Particulièrement adapté aux
élèves qui sont intéressés par la
culture anglaise, ce programme
se concentre sur des sujets
particuliers comme l’héritage
britannique, les façons de saluer,
le Croquet, la ponctualité, la
famille royale, l’étiquette des
repas, et la fameuse tradition
anglaise du thé.

Football

Basketball

Destiné aux joueurs de tous niveaux, ce

EC s’est associé avec une équipe de
joueurs
professionnels
et
d’entraineurs ayant une riche
expérience avec les joueurs de tous
les âges et de tous les niveaux. Les
élèves pourront donc s’améliorer
ou développer leurs compétences,
du basket mais aussi du travail
d’équipe et de la langue anglaise.

programme donne aux élèves la chance
de développer leur anglais tout en
développant en même temps leurs
compétences sportives. Les entraineurs
sont des membres de l’Association de
Football amateur, et les entrainements
se déroulent en anglais : ce qui permet
aux élèves de progresser encore plus
rapidement, tout en améliorant leur
confiance en eux !

Le programme d’Arts du Spectacle est un
moyen particulièrement adapté aux
élèves âgés de 10 à 17 ans intéressés par
le théâtre et la danse s’ils veulent
développer leurs talents et renforcer
leur confiance en eux tout en pratiquant
l’anglais dans un contexte artistique. Ce
programme accepte les élèves de tous
niveaux.

Sports nautiques
Multi-Activités Sportives

A travers ce programme les élèves

Ce programme est destiné aux
élèves qui veulent participer à divers
sports durant leur séjour. Les élèves
bénéficient donc de 15 heures de
cours par semaine, ainsi que d’un
programme encore plus riche
d’activités sportives variées. Les
élèves sont par ailleurs incités à
développer leurs conversations en
anglais dans ces activités.

accèdent à des activités nautiques
diverses, dont du wakeboard, du
windsurf, du paddle ou de la voile. Les
élèves peuvent donc développer ou
approfondir leurs compétences dans les
sports nautiques. Ce programme est
particulièrement adapté à ceux qui
veulent tirer le meilleur profit de leur
séjour dans une ville côtière anglaise !

Atelier informatique
Exclusif au campus de Portsmouth,
ce programme permet aux élèves
de s’essayer à l’animation utilisée
dans les jeux-vidéos et au cinéma.
Cette activité offre aux élèves
l’occasion de découvrir le milieu de
l’animation et d’en maitriser les
bases.
Cette
activité
est
particulièrement adaptée aux
jeunes créatifs.

