Préinscription
Si vous souhaitez préinscrire votre enfant, il est nécessaire de nous
fournir :
• Un certificat de scolarité pour cette année (2021-2022).
• Le dossier de préinscription dûment rempli en précisant le jour
du cours souhaité.
Les préinscriptions ouvriront à partir du mercredi 11 mai 2022 et
seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Seuls les dossiers complets seront acceptés.

UOV VERSAILLES / COURS DE LANGUES 2022-2023

COURS D’ANGLAIS POUR LES ENFANTS
ENGLISH SCHOOL

Réunion d’information
Une réunion d’information/rencontre avec le professeur est
prévue le mercredi 22 juin 2022 à 14h à l’Université ouverte.

Inscription définitive
L’inscription définitive de votre enfant se fera à l’issue de la
réunion (paiement des cours + frais d’inscription).

Professeur
Anne HOYLAND
6 impasse des Gendarmes – Entrée B
78000 Versailles
01 30 97 83 90 – universite.ouverte@versailles.fr
www.versailles.fr
Facebook: UniversiteOuverte.Versailles

ENGLISH SCHOOL

PRÉSENTATION
L’objectif des cours ENGLISH SCHOOL est d’offrir aux enfants un apprentissage suivi
sur 3 ans en vue de la présentation aux 3 niveaux de l’examen CAMBRIDGE English
Young Learners : STARTERS en CM1, MOVERS en CM2 et FLYERS en 6e.

Enseignante : Anne HOYLAND.
32 cours de 2h (64h)
Préparation aux examens CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS ;
L'UOV est centre de préparation agréé aux examens Cambridge
English.

PÉDAGOGIE

En convention avec le British Council de Paris.
Cours du mercredi : du 7 septembre 2022 au 14 juin 2023
Cours du samedi : du 3 septembre 2022 au 17 juin 2023.
Tarifs : Versaillais : 409,60€ - Non Versaillais : 614,40 € + 40,80€ de frais
d'inscription.

Classes

Niveaux

Jour

Horaires

Les deux premières années (CM1 – CM2) sont consacrées au développement du
vocabulaire, alors que la dernière (6e) mise davantage sur l’approfondissement des
structures grammaticales, ce qui permet à l'enfant d'atteindre un bon niveau A2
(CECRL) en fin de cycle.

PROFESSEUR
Les cours sont assurés par Mme Anne Hoyland, de langue maternelle anglaise et
parfaitement bilingue. Professeur habilitée par l'Education Nationale à enseigner
l’anglais à l’école élémentaire, formée spécifiquement à l’enseignement de
l’anglais pour les enfants par le British Council de Paris et ayant plus de 25 ans
d’expérience, dont 20 années à préparer les étudiants aux examens et 22 à
travailler avec les enfants.

Niveau 1

Mercredi
ou
samedi

9h – 11h

STARTERS
( pré- A1)

CM2

Niveau 2

Mercredi
ou
samedi

11h – 13h

MOVERS
( A1)

Mercredi

14h – 16h

Niveau 3

Quoique préparant à des examens, la pédagogie d’ENGLISH SCHOOL reste
attractive, proposant toutes sortes d’activités variées et stimulantes qui séduiront les
enfants et éveilleront leur curiosité d’apprendre.

Diplômes

CM1

6ème

A raison de 2h par semaine au sein d’un groupe de 16 enfants maximum, le
professeur dispense un enseignement de l’anglais couvrant les quatre compétences
linguistiques et favorisant ainsi la mise en place de bases solides pour le collège.

FLYERS
( A2)

EXAMENS
Pour chaque examen CAMBRIDGE ENGLISH, l’enfant reçoit un diplôme sur lequel
est indiquée une évaluation pour chaque compétence : Reading/Writing, Listening et
Speaking.
Les examens sont organisés par le British Council de Paris et ont lieu dans les locaux
de l’UOV durant le mois de juin.
A titre indicatif, tarifs British Council 2021 :
Starters 96 €
Movers 101 €
Flyers 106 €

