
Cours particulier en Anglais 

-  à distance 
  

 

Classe / niveau : COLLEGE / LYCEE   

 
L’Intervenante en langue anglaise, vous propose un cours personnalisé selon 

votre niveau et vos attentes : 

 
Quels sont vos objectifs :  

Travailler la conjugaison ? 

Des cours de conversation pour que l’élève gagne en aisance à l’oral ? 

Des révisions grammaticales pour ne plus faire d’erreurs de syntaxe à l’écrit 
ou à l’oral ? 

De bosser sur les lacunes de l’élève et de renforcer ses points forts en 
prévision d’un examen ? 

De gagner en vocabulaire anglais pour s’enrichir et ne plus tourner autour 
des mêmes formules sans arrêt ? 

Une fois ces éléments précisés, mise en place d’un programme adapté et 

efficace cours après cours pour répondre aux attentes et progresser. 

  
Contact Parents : 

Nom & Prénom : …………………….……………………….……………………….………….. 

Adresse :  ..………………….......................…………………………………………............... 

Téléphone domicile :  .……………….... Téléphone portable : ………………..................... 

Mail :  .…………………………………................................................................................. 

Votre enfant est-il dyslexique : oui                    non    (important - entourez la réponse merci)  

Contact jeune : 

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………….. Classe : ……………………………. 

(*) Le stage est confirmé lorsque le minimum d’élèves est inscrit. Un mail de confirmation vous 

sera adressé. 

 

Règlement à l’inscription : Si vous n’êtes pas encore adhérent PEEP, il faut prévoir l’adhésion en 

plus (17€ primaire ou collège ou 21€ lycée pour l’année). 

•  Le règlement de l’atelier s’effectue à l’inscription, chèque à l’ordre de la PEEP ou paiement en 

ligne sur notre site. 

En cas d’absence non signalée 48heures avant le début de l’atelier, aucun remboursement ne sera 

effectué, sauf sur présentation d’un justificatif médical. Merci de nous indiquer toute information 
médicale sensible concernant votre enfant si vous le jugez nécessaire 
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