
Durée Niveau Description des cours

2h30 Playgroup (0H-1H) Découverte de l'anglais à travers des jeux, des chansons et des bricolages. Méthode utilisée, The English Center’s 
modules 

Kids 1 (2H-3H-4H) Apprentissage de l’anglais de façon naturelle et sans contrainte au moyen de jeux, mimes, chants, dessins, thèmes, 
théâtre ... Méthode utilisée, The English Center’s modules.

Junior 1 (5H-6H-7H) Cours pour commencer à reconnaître les sons, l’alphabet et surtout l’expression orale. Il intègre des chansons, des 
jeux et des activités utilisant The English Center’s Modules.

Kids 2-3 (de 3H à 6H) cours intermédiaire suivant le Kids 1. Introduction de la lecture de l’écriture et de la grammaire. Méthode utilisée, The 
English Center’s modules. 

Junior 2 (6H-7H-8H) Cours intermédiaire suivant le Junior 1 ou le Kids 2. Introduction de la lecture de l’écriture et de la grammaire. Méthode 
utilisée, The English Center’s modules. 

Starters 1-2 (5H-6H-7H-8H) Cours avancé suivant le Kids 3 ou le Junior 2. Ce cours est conçu pour la préparation au premier examen 
STARTERS programme "Young Learners" de Cambridge. ("YLE") 

Movers 1-2 (7H et plus) Conçu pour les élèves ayant passé l'examen Starters, ce cours a pour but de les préparer pour l’examen MOVERS 
programme YLE

Flyers 1-2 (CO) Conçu pour les élèves ayant passé l'examen Movers, ce cours a pour but de les préparer pour l’examen FLYERS 
programme YLE

KET/PET for schools Ce cours prépare les jeunes ou les adultes à passer soit l’examen KET ou PET for Schools. Cette qualification donne 
le niveau respectivement A2 ou B1 (CEFR) en anglais qui est reconnu internationalement 

First for Schools 
First for Schools est destiné aux jeunes et aux adultes qui veulent prouver qu'ils sont capables d'utiliser et de 
comprendre l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, à un niveau intermédiaire supérieur. Il correspond au niveau B2 du cadre 
commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe 

50 mins Callan ado (dès 14 ans) Méthode rapide, novatrice, basée sur la répétition. Elle offre la possibilité aux adolescents de progresser et converser 
4x plus vite. 

100 mins Callan adultes Méthode rapide, novatrice, basée sur la répétition. Elle offre la possibilité aux adultes de progresser et converser 4x 
plus vite. 
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