Stage intensif
de préparation à l’IELTS
Un stage d’excellence en petit groupe permettant d’acquérir
la méthodologie et de s’entraîner dans les meilleures conditions

Notre méthode de préparation
Nos stages de préparation à l’IELTS sont dispensés par des professeurs anglophones, profession-

nels de l’enseignement et spécialistes de l’IELTS. Ils sont jeunes, dynamiques et passionnés par la
formation d’élèves du lycée et d’étudiants.

Contenu du stage
Avant le stage

Déroulement du stage
20h30 de formation en classe
(max. 10 élèves par classe)

Envoi d’un kit
de mise à niveau

- 15h de cours portant sur toutes les parties
du test
- 5h de test blanc sur les parties Reading,
Listening et Writing
- 30min de test blanc par élève sur la partie
Speaking, en conditions réelles

Après le stage

- Un cahier de méthodologie
et d’exercices pour mieux
apprendre et réviser
- Un entrainement illimité au
Writing : possibilité de rendre
autant d’essays que souhaité

dates et tarifs
Nos stages ont lieu tout au long de l’année pendant les vacances scolaires.
Stages

Dates

Stage Toussaint - 1ère semaine

Du 22/10 au 26/10/2018

Stage Toussaint - 2ème semaine

Du 29/10 au 02/11/2018

Stage Février - 1ère semaine

Du 25/02 au 01/03/2019

Stage Février - 2ème semaine

Du 04/03 au 08/03/2019

Stage Juillet

Du 08/07 au 12/07/2019

Tarifs du stage intensif de préparation à l’IELTS :
Tarif normal : 700 euros
Tarif réduit (inscrits à un accompagnement pour les candidatures en Bachelor ou en Master) : 600 euros

COMMENT S’INSCRIRE ?
1

Appeler ou envoyer un mail à l’équipe Talent to Be

2 Compléter le formulaire d’inscription en ligne
3 Procéder au règlement
L’inscription ne sera validée qu’à réception du montant total de l’inscription, qui peut être
remise en main propre, déposée à l’accueil de nos locaux, envoyée par la Poste ou encore
réglée par virement bancaire.
Modalités et facilités de paiement :
Par chèque(s) à l’ordre de «Talent to Be»

(possibilité de paiement échelonné jusqu’à 3 chèques à raison d’un encaissement par mois)

Par virement bancaire

Talent to Be est un organisme d’excellence
spécialiste des candidatures dans les universités étrangères
44-46 rue de la Bienfaisance (Paris 8ème)
01 40 37 77 23
contact@talent-to-be.fr
www.talent-to-be.fr

