
Les objectifs d’Anglotime :
• Apporter du soutien à ceux qui 
sont en difficultés en confortant les 
bases (grammaire, conjugaison, 
phonétique…)
• Développer l’aisance orale tant 
au niveau de l’expression que de 
la compréhension
• Renforcer les acquis scolaires
Les cours sont encadrés par un inter-
venant pédagogique spécialiste de 
l’anglais et natif ! Votre enfant peut 
poser les questions plus facilement 
qu’en classe grâce au petit nombre 

d’élèves du cours (4 maximum) et à 
la relation privilégiée avec l’interve-
nant qui encadre la classe.
Nouveau à Anglotime ! Prou-
vez votre niveau d’anglais et un 
diplôme prestigieux : TOEFL Junior 
et TOEFL Primary Step 1, 2 ou 3 
selon l’âge et le niveau de votre 
enfant à la fin de leur cours (op-
tionnelle).
Pour les Kids : Les activités 
basées sur des méthodes ludiques, 
interactives, qui permettent aux 
enfants d’acquérir des connais-

sances de la vie quotidienne et des 
éléments de la culture anglophone.
Les cours d’anglais scolaires sont 
l’occasion pour les plus petits de 
découvrir une langue différente de 
leur langue maternelle et pour les 
plus grands de mettre en œuvre 
leurs connaissances en anglais. 
C’est une occasion supplémentaire 
d’apprendre l’anglais en s’amu-
sant au travers de programmes 
pédagogiques particulièrement 
ludiques et attractifs.
Pour Adults : “It’s never too late 
to learn English !” Anglotime vous 
accompagne individuellement en 
basant votre progression et le conte-
nu des cours à vos besoins profes-
sionnels ou personnels. Les cours ne 
sont pas “tout faits” devant une ma-
chine, ils sont en face à face, visio, 
téléphone, et surtout “sur mesure” 
avec une équipe anglophone (amé-
ricaine et britannique) formée et 

diplômée. Toutes les formations sont 
éligibles CPF. De plus Anglotime est 
qualifié centre de passation TOEIC, 
TOEIC Bridge, TOEFL Primary et 
Linguaskill.
Pour consulter vos droits formation, 
vous devez vous connecter à l’aide 
de votre numéro de sécurité sociale 
et votre mot de passe. Rendez-vous 
sur : moncompteformation.gouv.fr.
Cours en groupes adultes : le 
mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 
et la semaine en journée. Les for-
mateurs Anglotime sont natifs 
anglophones et diplômés WSET. 
Contactez Anglotime pour un 
test de niveau et devis.

Anglotime
70, rue du Faubourg-Saint-Nicolas

à Beaune
Tél. 03 80 24 62 97

contact@anglotime.com
www.anglotime.com

C’est décidé, j’apprends l’anglais !
Anglotime accueillera vos enfants pour la

nouvelle saison 2021/2022 à partir du lundi 
6 septembre et propose des cours d’anglais avec 
l’obtention du certificat TOEFL Primary ou Junior 
à la clé ! Pour les teens, de la 6ème au Bac, venez 

découvrir des cours funs, vivants et basés sur 
des thèmes variés.

VOTRE CENTRE DE FORMATION EN ANGLAIS

éligible CPF

70 rue du Faubourg Saint Nicolas à Beaune - 03 80 24 62 97
contact@anglotime.com - www.anglotime.com

Rentrée 2021/2022 : les inscriptions cours d’anglais à l’année 

sont ouvertes pour enfants et adolescents !

Apprenez l’anglais
de façon ludique, interactive,

en vous amusant !

Rentrée 2021/2022 : les inscriptions cours d’anglais à l’année 

sont ouvertes pour enfants et adolescents !

?? u EdC n° 250 u 31 août 2021

  Beaune


