
       
   

 

L’excellence en anglais : une proposition pédagogique innovante 

 

 
L’apprentissage traditionnel de l’anglais est assuré par les enseignants du collège à raison de 3 à 4 heures par 
semaine comme dans tous les collèges. Il est complété, selon les niveaux, par la mise en place de groupes à 
effectifs réduits pour faciliter la prise de paroles ou pratiquer d’autres activités avec une intervenante 
spécifique. 

Un programme ENGLISHSTAGE de très grande qualité conçu par des examinateurs officiels 

de Cambridge est proposé à Démotz. Ce sont 2 heures d’option Cambridge par semaine dispensées 

par ENGLISHSTAGE qui viennent s’ajoutent à cet enseignement. 2 heures d'anglais Cambridge par 
semaine en plus du cursus ordinaire pour parler, lire, écrire, développer des compétences solides pour passer 
un examen officiel de Cambridge, valable à vie. 

Les 10 professeurs de Cambridge, anglophones et tous diplômés de prestigieuses universités, 

enseignent l’anglais de Cambridge par petits groupes d’environ 15 élèves. Le niveau d’enseignement 

est parfaitement adapté au niveau de chaque élève puisqu’ il y a différents niveaux d’enseignement 

proposés en fonction des acquis de chacun ! 

Ainsi un élève qui entre en sixième passera un test en vue de déterminer dans quel niveau il étudiera 

en Cambridge. En fonction de son travail, de sa rigueur et de son implication, il pourra passer dans un 

niveau supérieur de Cambridge, même en cours d’année ! Les professeurs évaluent sans cesse les 

élèves afin de leur permettre de prouver leurs progrès. 

Examen de Cambridge 

Tous les élèves suivi l’enseignement Cambridge sont préparés par Englishstage pour passer un 

prestigieux diplôme de Cambridge, quel que soit leur niveau de départ. Les examens de Cambridge 

permettent à nos élèves de prouver leur niveau d’excellence dans le monde entier. 

 

Nous mettons aussi en place des stages intensifs d’anglais « Englishstage » durant les vacances de 

printemps ou l’été afin de permettre à tous les élèves une pratique intensive de la langue Anglaise et 

de valider des niveaux reconnus sur le plan international. 

www.englishstage.fr 

Ces propositions pédagogiques sont facturées en supplément de la scolarité. Pour s’inscrire, il suffit de 

remplir le document mis à disposition et de le retourner à secretariat-eleves@demotzgs.com 

 

ENGLISHSTAGE 

Do you speak Cambridge ? 

http://www.englishstage.fr/
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