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NOUVEAU EN 2018 : COURS DE FRANÇAIS POUR SCOLAIRES ! 

 
Elèves de Première : préparation à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat 

 
Elèves de Troisième : préparation à l’épreuve de français du brevet 

 
Elèves de Sixième : remise à niveau pour réussir sa première année de collège 

 
 

Stage intensif pendant les vacances scolaires (du 5 au 9/03/18 – du 30/04 au 4/04/18) 
 

15h de cours /semaine - 1 ou 2 semaines de stage – 5 à 8 élèves par classe 
 

 

 
Des professeurs enthousiastes qui dispensent leurs cours 

de manière ludique, dans une ambiance conviviale  
=  

des élèves remotivés et une meilleure chance de réussir !!! 

 

Une garantie de la qualité 
Ouvert depuis 1987, le département de Français du Ciel Bretagne est titulaire du Label Qualité délivré par 
le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, le Ministère de la 
Culture et de la Communication et le Ministère des Affaires étrangères. Renouvelé tous les 4 ans, ce label 
vous garantit la qualité de nos cours et de notre pédagogie. 

Des cours efficaces 
Nos professeurs sont tous titulaires d’un Master 2 ou équivalent et justifient d’une expérience réussie de 5 
ans minimum. Parce qu’ils enseignent le français aux étrangers depuis de longues années, du niveau 
débutant au niveau universitaire, nos professeurs ont développé une pédagogie particulièrement 
adaptée aux élèves en difficulté et facilitée par les petits effectifs de classe : 

- alternance de travaux collectifs, en binôme et individuels, 
- explications simples et claires, 
- enseignement de la méthodologie de l’écrit et de l’oral accessible à tous, 
- activités adaptées à chaque objectif d’apprentissage. 
 

Un accompagnement personnalisé 
Au fur et à mesure des exercices effectués, chaque élève reçoit des corrections et des conseils 
individualisés pour s’améliorer dans les compétences travaillées. 
 
Un bilan de stage individuel 
A la fin du stage, vous recevrez un bilan mentionnant : 

- la liste détaillée des activités effectuées et supports utilisés, 
- les éléments de progression de votre enfant dans toutes les compétences travaillées, 
- des conseils pour continuer de progresser de manière autonome. 
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OBJECTIFS 

Niveau Première 
- Se préparer aux épreuves écrites et orales du baccalauréat de français 
- Prendre confiance en soi pour aborder l’épreuve orale avec assurance 
- Acquérir des méthodes de lecture et d’analyse efficaces 
- Améliorer ses techniques d’expression écrite 

 

Niveau troisième 
- Se préparer aux épreuves écrites et orales de français au brevet 
- Prendre confiance en soi pour aborder l’épreuve orale avec assurance 
- Améliorer ses techniques d’expression écrite 
- Acquérir des méthodes efficaces d’autocorrection 

 

Niveau Sixième 
- Prendre confiance en soi pour réussir sa première année de collège 
- Améliorer sa maîtrise de la langue écrite et orale (lecture, orthographe, 

grammaire…) 
- Enrichir son vocabulaire pour améliorer sa lecture 
- Comprendre des consignes dans différentes matières 

 
 
 
Organisation des cours Stage d’hiver (15h) : du 5 au 9/03/18 

Du lundi au vendredi  9h00 - 12h00 
 
Stage de printemps (15h) : du 30/04 au 4/04/18 
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi  9h00 - 12h45 
 

Tarifs Niveau Première : 260 € / semaine 

Niveau Troisième : 240 € / semaine 
Niveau Sixième : 220 € / semaine 
 
Réduction de 10 % pour les fratries inscrites au même stage 
 

Date limite d’inscription 2 semaines avant le début des cours 

 
 
 

 
 

AUTRES FORMULES POSSIBLES,  NOUS 
CONTACTER : 
 
Madame Dominique CHATEAU 
02-98-30-45-73 / Dominique.CHATEAU@ciel.fr  
 
Madame Solène ARZUR 
02-98-30-45-76 / Solene.ARZUR@ciel.fr  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2018 - COURS DE FRANÇAIS POUR LES SCOLAIRES 
 
 Première, objectif bac* 
 Stage d’hiver, du 5 au 9 mars 2018 : 260 € 
     Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 Stage de printemps, du 30 avril au 4 mai 2018 : 260 € 
     Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h45 

 Troisième, objectif brevet* 
 Stage d’hiver, du 5 au 9 mars 2018 : 240 € 
     Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 Stage de printemps, du 30 avril au 4 mai 2018 : 240 € 
     Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h45 

 Sixième, remise à niveau 
 Stage d’hiver, du 5 au 9 mars 2018 : 220 € 
     Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 Stage de printemps, du 30 avril au 4 mai 2018 : 220 € 
     Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h45 

 
 

NOM et prénom de l’enfant :            
 
Date de naissance de l’enfant :            
 
NOM et prénom des parents :            
 
Adresse :               
 
Code postal :      Ville :         
 
Téléphone fixe :      Téléphone portable :      
 
Téléphone en cas d’urgence :            
 
E-mail :               
 
Etablissement fréquenté par l’enfant :           

 
Manuel(s) de français utilisé(s) en classe :         
               
 
* Si votre enfant a déjà sa liste de textes/ d’œuvres à présenter au baccalauréat ou 
au brevet, merci de nous la communiquer dans les meilleurs délais. 
 
 
 
Moyens de paiement acceptés : 
 

 Chèque libellé à l’ordre de la CCI MBO Ciel Bretagne (merci de noter le nom et le prénom 
de l’élève au dos du chèque) 
 

 Carte bancaire 
 

 Virement bancaire (merci de préciser le nom et le prénom de l’élève lors de 
l’opération) 
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Coordonnées bancaires de la CCI MBO 
IBAN : FR76 16707 00179 0931948805 89 
BIC : CCBPFRPPREN 
Banque : BPO Banque Populaire de l’Ouest 
8 rue Saint-Saëns - 29200 Brest 

 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner le formulaire complété, accompagné de votre 
règlement.  
 
Les cours sont payables en totalité à l’inscription. 
 
Nous l’adresser de préférence un mois avant le début des cours. 
 
Vous recevrez un accusé de réception dès l’enregistrement de votre inscription. 
 
Un courrier vous parviendra au plus tard une semaine avant le démarrage du cours pour : 

- vous indiquer les modalités d’accès à l’école, 
- vous expliquer le déroulement de l’accueil de votre enfant le premier jour. 

 
 
 
 
Conditions d’annulation : 

- du fait du Ciel Bretagne : remboursement intégral. 
 
- du fait du stagiaire, votre inscription sera reportée sur une autre session ou 

remboursée sur présentation d’un certificat médical.  
 
 
Tout stage commencé est dû intégralement. 
 
 

 
 
 

 
 


