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My English
Maîtriser la langue anglaise  

et ses subtilités



IFÉA, L’ÉCOLE POUR S’ÉPANOUIR

Votre école privée bilingue ancrée dans le 
XXI ème siècle et proposant un nouveau modèle 
d’éducation basé sur les valeurs de bienveillance, 
d’exigence et de solidarité.

En plus de sa mission scolaire, iféa vous propose une offre extrascolaire 
complète et différenciée pour permettre à chacun d’atteindre son plein 
potentiel et de reprendre confiance en soi à travers des activités de qualité.

Mise à disposition de nos locaux équipés, de nos supports de travail et de 
nos outils de suivi individualisé pensés par notre équipe pédagogique.

Approche bienveillante de notre équipe et prise en charge exigeante par 
des professeurs, tous formés à la pédagogie iféa.



Le principe : questionner et approfondir le rapport à soi, au 
corps, aux sens et à la confiance de l’autre
L’objectif : aider les enfants à s’épanouir, à développer leur sens 
artistique et à pratiquer la langue anglaise autrement 
Le contenu : activités artistiques, notamment plastiques.  
Ateliers en ANGLAIS (niveau débutant possible)

Le principe : se préparer à une certification universellement 
reconnue et utilisée par les écoles, les universités et les 
employeurs du secteur privé
L’objectif : obtenir la certification Cambridge, attestant le niveau 
atteint en anglais
Le contenu : un test en début de session pour déterminer le 
niveau d’examen à passer puis une préparation répondant au 
format spécifique de l’examen et aux types de questions posées. 
Séances encadrées par des enseignants anglophones formés 
aux certifications. Accompagnement individualisé et suivi 
pédagogique transmis aux parents  

Le principe : aimer et pratiquer l’anglais
L’objectif : débuter ou se perfectionner pour parler, lire et écrire en 
langue anglaise
Le contenu : des séances interactives menées par des enseignants 
anglophones expérimentés
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Les ateliers artistiques en anglaisLes ateliers artistiques en anglais

La préparation aux certifications CambridgeLa préparation aux certifications Cambridge

Les ateliers d’anglaisLes ateliers d’anglais

POUR LES 6-11 ANS  

LE TARIF : 1 500 €  
POUR 35 DEMI-JOURNÉES

LE TARIF : 1 490 €  
POUR 32 SÉANCES DE 2H

LE TARIF : 990 €  
POUR 32 SÉANCES

   Tous les mercredis de l’année scolaire 
(de septembre à juin)

  Durant l’année scolaire

   Groupe restreint : 15 enfants maximum, 
scolarisés ou non chez iféa

   Groupe à petit effectif : 12 jeunes maximum 
par niveau, scolarisés ou non chez ifea ;  

POUR LES 11-18 ANS  

    En semaine de 17h30 à 19h ; le samedi

    De 13h20 à 17h20

     De 13h30 à 15h30 le mercredi ou le 
samedi

3 ATELIERS DIFFÉRENTS  : 3 ATELIERS DIFFÉRENTS  : Atelier 1 : Atelier 1 : débutant CP-CE1, Atelier 2 : Atelier 2 : 
débutant CE2-CM1-CM2, Atelier 3 :Atelier 3 :  intermédiaire CE2-CM1-CM2

  1 h30 par semaine durant l’année scolaire

   Groupe restreint : 8 enfants maximum  
par atelier, scolarisés ou non chez iféa

Le principe : maîtriser l’anglais les disciplines essentielles
L’objectif : revoir les essentiels, consolider les acquis et se 
perfectionner 
Le contenu : des séances interactives menées par des enseignants 
anglophones expérimentés, un accompagnement individualisé et 
un suivi pédagogique transmis aux parents

Le renforcement en anglais Le renforcement en anglais 

LE TARIF : 1 280 €  
POUR 32 SÉANCES DE 1H30

  Durant l’année scolaire

   Groupe à petit effectif : 6 jeunes  
maximum, scolarisés ou non chez iféa ; 
des groupes répartis par niveau

    À 17h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi ;  
le mercredi après-midi ; le samedi 

ÀÀ l’attention des jeunes avec un bon niveau d’anglais envisageant  l’attention des jeunes avec un bon niveau d’anglais envisageant 
une scolarité dans un lycée international ou une université à l’étrangerune scolarité dans un lycée international ou une université à l’étranger



DES MÉTHODES INNOVANTES POUR PERMETTRE  

À CHAQUE ÉLÈVE D’ATTEINDRE SON PLEIN POTENTIEL

Pour toute inscription ou  
demande complémentaire  

sur ces programmes, contactez-nous :

par téléphone  
06 30 15 17 45

 par e-mail  
periscolaire@ifea.education

28 rue Petit  28 rue Petit  
92110 Clichy92110 Clichy


