ATELIERS DE CONVERSATION ANGLAISE
Les Ateliers de conversation anglaise sont animés par de jeunes anglo-saxons et permettent aux adolescents
de se réunir en petits groupes, d’une même tranche d’âge, pour échanger en anglais sur des sujets qui les
intéressent et inciter même les plus réservés à prendre la parole.

En pratique...
NOUVEAU :
Les élèves de troisième pourront s'inscrire aux ateliers de
conversation anglaise !
3 groupes seront constitués : troisième/seconde,
seconde/première, première/terminale

Pendant les cours, le nombre d’élèves dans une classe ne
permet pas à chacun de s’exprimer à l’oral autant qu’il le
souhaiterait. Pourtant, le jour de l'examen, ils devront le faire
et être à l'aise devant l'examinateur. Certains auront des
entretiens en anglais pour leurs poursuites d'études ou pour
trouver un emploi.
Tu as du mal à prendre la parole en anglais...
Tu es timide et tu n'oses pas t'exprimer devant toute
la classe...
Tu manques de vocabulaire et souhaite échanger en
anglais avec des jeunes de ton âge...
Et surtout, tu souhaites que ça change !

Les ateliers de conversation anglaise de la PEEP
sont faits pour toi, inscris-toi !

10 élèves maximum par groupe.
Les rencontres ont lieu les mercredis après-midi à la Maison de la PEEP, 19 rue Augereau à Grenoble

Calendrier des ateliers et inscriptions

Deux cycles auront lieu pendant l'année scolaire 2019/2020
Cycle 1 : du 6 novembre 2019 au 22 janvier 2020 (hors vacances scolaires)
Cycle 2 : du 29 janvier 2020 au 15 avril 2019 (hors vacances scolaires)
Trois horaires selon le niveau de classe de l'élève :
Elèves de troisième et seconde : de 13h30 à 14h30
Elèves de seconde et première : de 14h45 à 15h45
Elèves de première et terminale : de 16h00 à 17h00
Pour vous inscrire veuillez cliquer ici.

Tarifs
Nous souhaitons que ces ateliers soient accessibles à tous les jeunes.
Les tarifs sont volontairement bas et calculés en fonction du quotient familal :
Tarifs 2019/2020
Quotient familial

Tarifs

Plein tarif

68.33€ les 10 séances

QF inférieur à 1000

54.66€ les 10 séances

QF inférieur à 700

41,00€ les 10 séances

QF inférieur à 400

27.33€ les 10 séances

Pour bénéficier d'un tarif réduit, un justificatif de quotient familial sera demandé à l'inscription avec le
règlement. Pensez à le réclamer dès la rentrée auprès de votre CAF.
Aucun remboursement effectué.
Service réservé aux adhérents de la PEEP.

Les coups d'pouce de la PEEP

Soucieuse de la réussite scolaire des élèves, la PEEP organise également d'autres formes d'aides :
- Stages de mathématiques pour les collégiens et les lycéens
- Week-ends de préparation au Bac pour les élèves de première et terminale
- 1/2 journée pour améliorer la méthodologie dans le travail pour les élèves de troisième et seconde
- Stages de révisions intensives pour les élèves de terminale
- Ateliers CV, lettre de motivation et entretien en face à face
- Aide aux devoirs en ligne GRATUITE pour les adhérents de la PEEP avec Profexpress
Mais aussi...
- Bilan d'orientation

