VM Traductions
Organisme de formation agréé
n°82010093501

OBJECTIFS (PERSONNALISABLES) :
* Découvrir une langue étrangère
* Prendre plaisir à apprendre en
s’amusant
* Développer la compréhension
orale
* Se familiariser avec les accents
* Favoriser l’expression orale
* Donner le goût de la langue
* Être à l’aise et parler sans
inhibition

NOTRE OFFRE DE FORMATION : KIDS
PROGRAMME : (SUR MESURE)
1.

PUBLIC ET PRE REQUIS :

2.

*Groupe max : 6 stagiaires
* Avoir au moins 5 ans
* Evaluation des objectifs en début
de formation

3.

SUIVI ET EVALUATION DES
RESULTATS :
* Document d’évaluation de
satisfaction
* Attestation de présence
* Diplôme de suivi et/ou tests
certificateurs Cambridge

Développement de la curiosité
- Découverte de la culture
- Découverte de la vie quotidienne
- Histoires
- Personnages
Capter l’attention
- Flashcards
- Vidéos
- Chansons
- Loisirs
Favoriser l’apprentissage
- Jeux
- Ateliers (cuisine, chant, théâtre, créations,…)
- Challenges
- Evènements et projets

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT :
•
•
•

Supports didactiques audio et vidéo, échanges/discussions, jeux de
rôle, exercices pratiques, ludopédagogie, ateliers
Remise de supports papiers et numérisés
Intervenants : Formatrice diplômée et expérimentée

NOS FORMULES ET TARIFS :
Cours en mini-groupes :
* Formule de 35h/semaine : 10€/h
* Stages intensifs vacances,
minimum 10h et ateliers (planning
personnalisé) : 10€/h
Cours individuels :
* Formule de 35h/semaine
(renouvelable) : 25€/h
* Stages intensifs vacances,
minimum 10h et ateliers (planning
personnalisé) : 25€/h

DUREE ET LIEU :
•
•
•

•

Délai d’accès : possible une semaine après la signature du contrat selon
les disponibilités du stagiaire
Durée de formation : 1à 2h/semaine pour les cours en groupe, planning
personnalisé pour les cours individuels et les stages intensifs
Formations à distance : visioconférence, e-learning
Formation en face à face au centre de formation

Contactez-moi pour élaborer
le programme de formation sur-mesure de votre enfant !
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