2022-2023

Anglais Langue
Etrangère
Bell a plus de 60 ans d’expérience
dans l’enseignement aux jeunes
apprenants

Pour les enfants
âgés de 3 à 18 ans

T rois sites centraux proches de
la Place des Nations avec des
possibilités de parking et tous
desservis par les transports publics

Le programme d’anglais langue étrangère de Bell à
Genève est conçu pour permettre aux enfants âgés
de 3 à 18 ans de développer leurs compétences
linguistiques en anglais à travers « l’apprentissage
par l’action ».
Grâce à nos cours, votre enfant apprendra également
à renforcer sa confiance en lui, à développer
ses connaissances de la culture britannique et à
comprendre et respecter les autres cultures.

bellschoolgeneva
bell.switzerland

www.bell-school.ch

022 749 16 00

 lus de 90% de nos étudiants
P
se réinscrivent chez nous afin
de continuer à developper leurs
compétences linguistiques
Nous offrons un cursus éducatif
pour les enfants de 3 à 18 ans
pendant l’année scolaire

younglearners@bell-school.ch

Anglais langue
étrangère

Dates d’écolage

Avec plus de 60 ans d’expertise dans l’enseignement des langues, nous
savons à Bell que les enfants apprennent plus vite et plus efficacement
lorsqu’ils peuvent pratiquer l’anglais dans différentes situations, que ce
soit en classe ou en dehors de la classe. Nous savons également que
chaque enfant apprend de manière différente et progresse à son propre
rythme.

Ch
. du

Av. Ap
p

Po
mm
ier

ia

Route de Pregny

Notre approche pédagogique combine des cours et des activités en anglais
tout en tenant compte des besoins de chaque apprenant et de son profil
d’apprentissage. A Bell, les enfants progressent par niveau selon l’échelle du
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) et sont
régulièrement évalués. A la fin de chaque trimestre, les parents reçoivent un
APPIA
bilan et peuvent à tout moment
solliciter
l’équipe de Bell pour discuter de la
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Bell WCC Conseil Œcuménique des Églises
150 Route de Ferney, 1218 Le Grand-Saconnex
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Bell Colombettes
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6-12 Chemin des Colombettes,
1202 Geneva
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VERMONT

LA VOIE-CREUSE

Bell Montbrillant

DE 8 À 11 ANS

DE 5 À 7 ANS

DE 3 À 4 ANS **

57 rue de Montbrillant, 1202
Geneva

DE 12 À 17 ANS

Frais d’écolage (CHF)
Frais de livres/manuels/matériels inclus.
3 heures de cours
Trimestre T1 1’420.- | T2 1’005.- | T3 835.Annuel
3’100.s
de s
e
ut llon
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1.5 heures de cours
Trimestre T1 800.- | T2 560.- | T3 470.Annuel 1’740.-

Réduction de 5% pour les frères et sœurs sur le tarif le
plus bas à partir de la deuxième inscription.

Comment procéder à l’inscription

LES GENÊTS
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Cours du samedi Dates d’écolage | Vacances
Trimestre 1 16 sem. 27 août – 17 déc | 29 oct
Trimestre 2 11 sem. 14 jan – 1 avr | 25 fév
Trimestre 3 9 sem. 29 avr – 24 juin

Rabais fratrie

DE-BUDE

LA TOURELLE

Cours en semaine Dates d’écolage | Vacances
Trimestre 1 17 sem. 22 août – 23 déc | 24 – 28 oct
Trimestre 2 12 sem. 9 jan – 6 avr | 20 – 24 fév
Trimestre 3 10 sem. 24 avr – 30 juin | 18 - 19 mai

Little Learners est un programme orienté sur la communication
et conçu pour préparer les plus jeunes apprenants à intégrer nos
programmes Young Learners.
À travers diverses activités ludiques, les enfants apprennent l’anglais
et développent leurs capacités intellectuelles, sociales et motrices
avec des enseignants de niveau langue maternelle anglaise.

Retournez-nous le formulaire d’inscription (disponible à la
réception ou sur notre site web) complété et contactez nous
afin de fixer un rendez-vous pour un test de placement. Frais
d’inscription de 50.- pour les nouveaux étudiants.
Aperçu du programme :
• Arts créatifs
• Musique et chansons
• Activités physiques (à l’intérieur et
à l’extérieur)

Bell Colombettes
Mercredi matin
Mercredi après-midi

** Les enfants doivent être propres.

3 heures de cours
De 3 à 4 ans : Classes d’apprenants natifs et non natifs
De 4 à 5 ans : Classes et activités différentes entre les
natifs et non natifs

Ce cours permet aux élèves de développer les compétences de
production et de compréhension orales. Les enfants apprennent
à travers des activités et des jeux plus élaborés, des scénarios et
des jeux de rôles adaptés à leur âge et ils commencent également
l’apprentissage de l’écrit.

Aperçu du programme :
• Jeux de vocabulaire
• Jeux de rôle
• Chants et poésie
• Activités créatives

Bell Colombettes
Mercredi matin (Seulement Starters)
Mercredi après-midi
Samedi matin
Bell WCC
Mercredi matin (Seulement Starters)
Mercredi après-midi
Bell Montbrillant
Mercredi matin (Seulement Starters)
Mercredi après-midi

Aperçu du programme :
• Défis en équipe et jeux
• Jeux de rôle
• Chants
• Sondages
• T ravail à deux, en groupe ou avec
la classe entière
• Jeux de vocabulaire
•E
 nglish Explorers
(activité optionelle)

Bell Colombettes
Lundi 17h - 18h30
Mardi 17h - 18h30

Activités incluses :
• Débats
• Exposés
• Examens blancs
•D
 éfis de rédaction individuels ou
en groupe
• Recherches

Bell Colombettes
Lundi 17h - 18h30
Mardi 17h - 18h30

3 heures de cours
Starters
Movers 1

Ce cours permet de développer les compétences aussi bien
orales qu’écrites, en compréhension et en production tout en
renforçant la confiance en soi chez l’enfant et en encourageant le
travail en autonomie.
1.5 heures de cours
Movers 2
Flyers

Ce cours permet de développer les compétences orales et
écrites, en compréhension et en production tout en préparant
les élèves aux examens de Cambridge et en les aidant à renforcer
leur capacité à travailler en autonomie.
1.5 heures de cours
Anglais général.
Préparation aux examens Key, Preliminary, First et Advanced
Certificates

Bell WCC
Mercredi après-midi
Bell Montbrillant
Mercredi après-midi

Bell WCC
Mercredi après-midi
Bell Montbrillant
Mercredi après-midi
Certains cours sont disponibles en ligne

Pour plus d’informations : www.bell-school.ch | 022 749 1600 | younglearners@bell-school.ch
Chemin des Colombettes 12, Geneva 1202, Switzerland

