LET'S SPEAK ENGLISH
Les ateliers Let's speak English organisés par la PEEP 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 afin d'inciter
même les plus réservés à prendre la parole.

En pratique...
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.
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Si votre enfant souhaite progresser à l'oral et prendre confiance
en lui, ces ateliers de 10 élèves maximum sont faits pour lui !

Les ateliers Let's speak English de la PEEP sont organisés de façon ludique à l'aide de jeux de rôle, mise en situation
interactive... pour permettre aux jeunes de prendre la parole en toute confiance et sans jugement.
Les thèmes choisis par la formatrice (le voyage, international job, l'environnement...) seront déclinés en fonction du
programme scolaire correspondant au niveau des élèves.
Les élèves pourront également soumettre des thématiques qu'ils souhaitent aborder.
A l'issu de chaque atelier, l'élève repartira avec une fiche "vocabulaire" et/ou "grammaire" pour préparer la séance
suivante et être plus à l'aise pour prendre la parole.

Réservé aux adhérents scolarisés dans un établissement public.

Calendrier des ateliers et inscriptions
Les ateliers Let's speak english sont annulées suite aux annonces présidentielles du 31 mars
2021 liées au contexte sanitaire.
Calendrier du cyle 2
Du mercredi 7 avril au mercredi 26 mai 2021, vacances scolaires comprises, de 13h30 à 15h00, soit 1h30.
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Soit 8 séances.
Les rencontres ont lieu à la Maison de la PEEP, 19 rue Augereau à Grenoble.

Tarifs 2020/2021
Nous souhaitons que les ateliers Let's speak English soient accessibles à tous les jeunes.
Les tarifs sont volontairement bas et calculés en fonction du quotient familal :

Quotient familial

Tarifs

Plein tarif

82.00€ les 8 séances de 1.5 heure

QF inférieur à 1000

65.60€ les 8 séances de 1.5 heure

QF inférieur à 700

49.20€ les 8 séances de 1.5 heure

QF inférieur à 400

32.80€ les 8 séances de 1.5 heure

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 ne sera effectué.
Service réservé aux adhérents de la PEEP scolarisés dans un établissement public.

Gestes barrires
Pendant les stages, nous nous engageons à respecter le
protocole sanitaire lié à la COVID-19 :
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- Chaque élève doit venir avec son masque et le porter dès qu'il
entre dans nos locaux et pendant toute la durée des ateliers
- Du gel hydroalcoolique est à disposition à l'entrée
- Le prêt de matériel est interdit entre élèves
- L'enseignant portera un masque ou une visière de protection
- La distanciation sera respectée

Les coups d'pouce de la PEEP
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Soucieuse de la réussite scolaire de chaque élève, la PEEP organise également d'autres formes d'aides :
- Stages de mathématiques pour les collégiens et les lycéens
- Cours hebdomadaires de mathématiques pour 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 avec Profexpress
Mais aussi...
- Bilan d'orientation
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