Nos cours d’anglais à Wednesday PLUS sont parfaits pour l’apprentissage !
Méthode ludique et efficace • Préparation aux examens de Cambridge (dès 8 ans)
Maximum 16 élèves par classe • Tarifs abordables
Partant du principe qu’un enfant apprend mieux lorsqu’il apprend avec plaisir, nous proposons un ensemble de
cours d’anglais originaux et créatifs aux enfants anglophones et non anglophones.
Notre offre variée propose des cours individuels et collectifs tout au long de l’année, ainsi que des cours
intensifs selon les périodes. L’anglais langue étrangère et l’anglais pour les anglophones sont enseignés pour
tous les niveaux. Il est également possible de bénéficier d’une préparation aux examens Cambridge.
Avec Wednesday PLUS, parce que les enfants sont constamment sollicités, ils progressent rapidement en
anglais et peuvent développer leurs aptitudes sociales et interculturelles.

Questions et réponses
1. Y a-t-il un test de niveau ?
Oui. Chaque enfant est évalué (sauf les débutants)
afin d’être placé dans le niveau adapté.
2. Que veut dire être « anglophone » ?
L’enfant est capable de communiquer aisément en
anglais (pas obligatoirement en lecture ou en écriture).
3. Quelles qualifications les professeurs ont-ils ?
Tous les professeurs bénéficient de diplômes reconnus
(CELTA / CELTYL / PGCE), suivent les formations ETAS
(English Teachers Association of Switzerland) et des
observations / formations internes.
4. Les enfants reçoivent-ils des devoirs
hebdomadaires ?
Oui, c’est important que l’enfant s’entraîne pendant la
semaine. Normalement nous leur demandons de faire
entre 30 minutes et 1 heure de devoirs par semaine.
5. Y a-t-il une pause pendant le cours ?
Oui pour le cours de 3h. Les enfants amènent un petit
goûter et peuvent jouer dans le cours de récréation
pendant un moment. Non, pour le cours de 2h mais
notre méthode ludique permets aux enfants de
bouger et de changer d’activités souvent.

6. Comment évaluez-vous leurs progrès ?
Chaque enfant est évalué individuellement tout au
long de l’année. Un bilan est proposé en décembre et
en juin.
7. Sous quelle forme ?
Par email. Vous recevez un bulletin avec nos
commentaires généraux et les notes pour les quatre
compétences (c’est-à-dire la lecture, l’écriture,
l’expression et la compréhension orales).
8. Y a-t-il une soirée parent / professeur ?
Oui, en début de l’année pour vous donner plus
d’information sur notre programme et pour répondre
à vos questions et en janvier pour un entretien
individuel parent / professeur.
9. Mon enfant est débutant.
Peut-il commencer en septembre ?
Oui, absolument.
10. L’inscription est-elle pour toute l’année ?
Oui, c’est important qu’il n’y ait pas de changement
pendant l’année.
11. Y a-t-il des vacances ?
Oui, comme dans l’école publique. Nous fournissons
un calendrier avec la confirmation de l’inscription.

Votre enfant aime apprendre entouré de camarades ? Vous souhaitez lui offrir plus d’opportunités pour l’avenir ?

Inscrivez-vous dès maintenant !
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