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Depuis plus de 25 ans Bordeaux International School (BIS), école bilingue, développe expérience et
compétences de l’enseignement des langues aux élèves de 3 à 18 ans. L’Anglais demeure notre
spécialité et de nombreux stages ont été organisés pour les jeunes, mettant en œuvre des méthodes
innovantes, basées sur la motivation, l’émulation et le plaisir d’apprendre.
BIS organise aussi toute l’année pour ses propres élèves, des cours de musique individuels et
collectifs, aboutissant rapidement à de fréquents concerts et spectacles.
Forts du succès de ces deux activités, nous proposons depuis l'été 2015 une toute nouvelle formule de
stages de perfectionnement à l’Anglais, grâce à la musique et au chant, pour les élèves des collèges.
Ces stages de cinq jours se déroulent de 10h à 12h30 et de 13h à 15h30 (soit un total de 25 heures) –
possibilité de repas pris sur place en été. Ils sont accessibles à tous les niveaux d’Anglais et de Musique
et rassemblent des groupes de 10 élèves maximum. Ils sont animés par un enseignant de musique et
musicien professionnel, et excellent pédagogue.

Projet :
Les élèves améliorent leurs compétences en Anglais essentiellement orales grâce à l’apprentissage de
chansons du répertoire actuel. Ces chansons sont proposées avec une partie vocale simple et
l’accompagnement instrumental de l’enseignant. Elles sont choisies pour l’intérêt culturel et
linguistique. Aucune expérience musicale préalable n’est requise.
Un soin particulier est apporté à l’accent, la prononciation et la diction.
Contenu :
• L’enseignant sélectionne un éventail de chansons du répertoire anglais ‘pop’ actuel. Dans un
premier temps, les chansons sont mémorisées, en utilisant la méthode d’écoute et d’imitation. Dans
un second temps, les textes et les paroles sont distribués. A partir de cette étape, le travail
linguistique est approfondi.
• Les chansons sont choisies parmi un répertoire de cultures et de style variés, et adaptées à l’âge des
élèves. Exemples d’artistes : Green Day, Coldplay et U2.
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Aucune compétence musicale ni vocale n’est nécessaire.
La musique est arrangée de façon à convenir à tout type de voix.
L’organisation et le cadre sont informels et contribuent à créer une atmosphère détendue.
L'enseignant est bilingue, de langue maternelle anglaise.
Les chansons sont chantées en apportant un grand souci à la prononciation.
L'enseignant fournit des fiches de travail permettant de consolider les points de grammaire et de
vocabulaire rencontrées dans les paroles.
• Le travail et les progrès sont évalués de façon informelle et régulièrement.
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Objectifs d’apprentissages à la fin du stage :
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves auront considérablement amélioré leur prononciation de l’anglais.
Ils se sentiront bien plus à l’aise dans l‘usage de la langue.
Ils auront enrichi leur vocabulaire de manière significative.
Ils auront consolidé leur maitrise de la grammaire utilisée en contexte.
Ils auront accru leur motivation à progresser.
Ils auront développé des compétences au travail collaboratif, et de nouvelles amitiés.
Ils auront acquis des moyens de progresser qu’ils pourront utiliser par la suite, à tout moment.

DATES DES STAGES
(L'école se réserve le droit de maintenir ou non un stage suivant le nombre des inscriptions)
-

Stage 1 :

du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015

-

Stage 2 :

du lundi 15 au vendredi 19 février 2016

-

Stage 3 :

du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016

-

Stage 4 :

du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016 **

-

Stage 5 :

du lundi 27 juin au vendredi 1 juillet 2016 **

(** Possibilité de repas sur place : 35€)

Ces stages comprennent :
1. les cours du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h à 15h30.
2. un certificat de stage.
3. le matériel pédagogique
Coût du stage
•
•
•

1 semaine sur 5 jours, soit 25 heures de cours et activités = 350 €
En été - possibilité de repas sur place : 35€
Modalités d’inscription : voir fiche d’inscription jointe

Date limite d’inscription : deux semaines avant le premier jour du stage et selon la disponibilité des
places.
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STAGES D’ANGLAIS PAR LE CHANT ET LA MUSIQUE
FICHE D’INSCRIPTION 2015 - 2016
Nom du Stagiaire : ……………………..………………………………………………………...…….….
Prénom du Stagiaire : ..……………………………………………………………………………..…….
Date de naissance : ….…..……………………………

Sexe : ..…………..…..………….….

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……….
…………………….…………………………..………………………………………………….…………
Parents - Tél (domicile) : …………….……… Parents - Tél (portable) : ……………………………
Parents - Email : …………………………………………….…………………………………………….
Ecole fréquentée : …………………………..……………………………………………………..………
Classe de : ………………..…….…….... Note moyenne en Anglais : …………………………………
Que désirez-vous améliorer en priorité ? : ……….………………………………..……………………
…………………………………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………….……………………………….……………..
Stage 1 - 350 € : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 *
Stage 2 - 350 € : du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 *
Stage 3 - 350 € : du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 *
Stage 4 - 350 € : du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016 **

Repas – 35 € :

Stage 5 - 350 € : du lundi 27 juin au vendredi 1 juillet 2016 **

Repas – 35 € :

(* les élèves apporteront leur panier-repas / ** possibilité de repas fourni par l'école)

PAIEMENT :
Le paiement est à effectuer en une seule fois : le chèque du montant doit être joint à la fiche d'inscription. Il sera
encaissé une semaine avant le stage.
Montant du chèque inclus : ………..… €
Signature parent : ………………………………………………………

Date : ……………………………..

Facultatif : je suis intéressé(e) par l’accueil d’un(e) jeune élève étranger(e) en tant que famille d'hôtesse pendant
l'année scolaire et souhaite recevoir des renseignements complémentaires :
oui

non
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