BESPOKE EDUCATION
UN COURS D’ANGLAIS PAS COMME LES AUTRES
Apprenez à vivre en anglais
Renforcez votre confiance quand vous utilisez l’anglais. Améliorez votre compréhension
de la langue et n’ayez plus peur de parler et écrire. Vous pouvez vous amusez tout en
préparant le IELTS / TOEFL !
Ce cours est fait pour vous si…
• Vous êtes timide et vous avez peur de parler anglais
• Vous avez des difficultés à exprimer vos idées clairement et cela vous frustre
• Vous avez du mal à comprendre l’anglais écrit et oral
Apprendre l’anglais devrait être un plaisir et non pas un tourment ! Soyez prêt.e.s à…
• Parler avec facilité et confiance
• Rédiger des textes clairs et efficaces
• Améliorer votre compréhension orale et écrite
Dans ce cours, vous allez...
• Apprendre à débattre et présenter des arguments convaincants
• Développer votre capacité à partager vos expériences et passions
• Participer à des exercices d’improvisation pour mieux vous exprimer spontanément
Vous allez acquérir les compétences requises pour réussir le IELTS & TOEFL et rédiger
un college essay créatif qui reflète votre personnalité.
Connaissez-vous Bespoke Education ?
Bespoke est la première société à Paris dans le domaine de préparation aux examens de
référence dans les pays anglophones et le soutien scolaire en anglais, avec des
enseignant.e.s qui ont étudié dans les meilleures universités états-uniennes et
canadiennes.
Dates : 28 octobre au 1 novembre
Horaires : 10h30 à 16h (avec 1 heure pour la pause déjeuner)
Lieu : Campus de Columbia University, 4 rue de Chevreuse, 75006 PARIS
Prix : 750 euros (600 euros pour toute inscription avant le 10 octobre)
Nombre de places : 12
Le paiement intégral est dû avant le premier cours. Bespoke ne propose ni de
substitution ni de remboursement pour les cours manqués. Inscription avant le 25
octobre à www.bespokeeducation.com/classes

www.bespokeeducation.com

