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Réussir les épreuves d 'anglais

Des classes de prépa SCIENTIFIQUES où la LVA est essentielle malgré les 2 heures par semaine.  
Des classes de prépa ECONOMIQUES où l'anglais revêt une importance extrême. 
D'autres classes prépa LITTERAIRES, I.E.P où la connaissance d'une langue est un élément déterminant. 
Et aux bacheliers intégrant une classe préparatoire (uniquement pour les sessions de pré-rentrée). 

Prépa-Langues est le seul organisme à proposer des stages spécifiques d'anglais adaptés exclusivement aux étudiants :  

Nos Objectifs 

Donner aux étudiants des Classes Prépa les outils nécessaires pour passer avec succès les épreuves de
langues aux examens et concours, primordiale pour une intégration en Ecole. 
Non seulement fournir un entraînement linguistique intensif mais aussi et surtout apporter à chacun la
confiance en soi indispensable sans laquelle il est difficile de progresser. 
Permettre aux étudiants de se confronter très tôt aux examens et concours dans les meilleures conditions. 

CLASSES PREPA



Un stage ultra intensif

Un test de niveau dès le début de la session.
30 heures de cours par filière, avec des enseignants français assistés de
professeurs anglophone.
Une colle pendant la session (en dehors des heures de cours).
Chaque jour, du travail personnel en dehors des cours, corrigé par le
professeur.
Nombre d’heures de cours équivalent à un semestre.

Les avantages de nos stages

Des cours dispensés uniquement par des professeurs intervenant en classes prépa, connaissant les
programmes des concours et, pour certains, membres de jurys.
Des effectifs restreints : 8 étudiants par cours permettant un enseignement personnalisé et un échange privilégié
entre professeur et élèves.
Un programme adapté aux classes préparatoires : 30 heures de cours par stage, plus une colle et du travail
personnel en autonomie qui sera visé par l'enseignant. 
Une méthodologie créée spécialement par Prépa-Langues.
Un suivi et une évaluation du travail de chaque étudiant.

Une méthodologie adaptée

Cours axés principalement sur la préparation des épreuves de concours.
Entraînement à la traduction, à la synthèse de documents et à la contraction de texte, au QCM, consolidation
des acquis grammaticaux etc.
Entraînement à l’expression écrite et orale à partir de thèmes d’actualité, d'un travail sur les annales récentes…
Prise en compte des besoins spécifiques de chaque étudiant.

Une équipe pédagogique performante

Stages animés et dirigés par des professeurs agrégés d’anglais intervenant en Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles (CPGE). Ceux-ci maîtrisent parfaitement les programmes et les objectifs de chaque filière, ils
travaillent en étroite collaboration avec leur homologue anglophone, plus particulièrement chargé de la pratique et
de l'évaluation de la langue orale.
Des enseignants qui sont également membres de jurys de concours et d’examens et qui sont donc les plus à
même de conduire les étudiants à la réussite !

Des effectifs restreints : 8 étudiants

Effectifs réduits : 8 étudiants par groupe (hormis la première heure du
matin, dédiée à la grammaire, où deux groupes peuvent être réunis).
Pour chaque groupe, les cours sont dispensés alternativement par le
professeur français et le professeur anglophone.
Nos petits groupes permettent aux étudiants de bénéficier d’un suivi
personnalisé répondant aux objectifs de chacun.

Une approche individualisée

Remise d’un bilan individualisé à l’issue de  la colle : évaluation de l’expression (grammaire, vocabulaire,
phonologie…), du savoir-faire, de l’aisance et de la qualité de la présentation.



 Date des sessions Lieu Tarifs

Hiver 2023 20 au 24 février Paris 920 €

Printemps 2023 24 au 28 avril Paris 920 €

Pré-rentrée 2023 28 août au 1 septembre

Bordeaux
Lille 
Lyon

Marseille 
Nantes 
Paris 

Toulouse

920 €

Toussaint 2023 23 au 27 octobre Paris 920 €

Des supports pédagogiques adaptés

un recueil de grammaire élaboré par notre équipe pédagogique.
un livret de colle. 
l'ensemble des exercices corrigés traités durant le stage. 

Chaque étudiant se voit remettre :

Bilan pédagogique et certificat de stage

un bilan pédagogique faisant état du travail et des progrès réalisés pendant le séjour.
un certificat authentifié par la direction pédagogique et pouvant figurer dans un curriculum vitae.

En fin de stage chaque étudiant reçoit :

Des lieux de cours prestigieux

A Paris, les cours se déroulent dans un établissement scolaire
renommé du 6ème arrondissement, à proximité des universités.

Adresse des cours :
Ecole Notre-Dame-de-Sion
61 rue Notre-Dame-des-Champs
75006 PARIS
Métro : Vavin (ligne 4) ou Notre Dame des Champs (ligne 12)

A Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse les cours se déroulent dans des centres d’affaires ou
dans un co-working, permettant un accès rapide en transports.

Horaires

Les cours ont lieu de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 (+ temps de la colle).

Dates et prix

Attention : à ces tarifs, il convient de rajouter 30 € d’adhésion à l’association.

Formalités d’inscription

Inscription en ligne sur notre site internet prepa-langues.fr ou en nous contactant. 
La confirmation de votre inscription ainsi que la facture du stage vous seront adressées par email sous 8 jours.
Nos stages étant généralement complets, il est conseillé de s’inscrire au plus tôt.



Prépa-Langues c’est aussi !

Tout au long de l’année, des solutions personnalisées pour
l’apprentissage des langues :

Pour les étudiants en classes préparatoires

Des stages intensifs d’anglais pour l’entraînement aux concours.

Des séjours en Angleterre et en Irlande avec des cours très
intensifs spécialement conçues pour les Prépas.

Et en partenariat avec Active Travel & Language

Des séjours linguistiques adaptés à chacun :
 

Pour les étudiants et adultes
 

Des séjours en écoles de langues dans diverses destinations.
 

Pour les juniors, collégiens et lycéens
  

Des séjours linguistiques et de découvertes dans de nombreux
pays.

CONTACT
Tél. 01 43 07 07 90
Adresse 131 rue de Picpus – 75012 Paris
E-mail info@prepa-langues.fr

Renseignements et inscriptions en ligne :
prepa-langues.fr
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