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Plongez dans les médias sociaux
C’est un cours pratique pour apprendre à produire un contenu créatif et attractif sur les forums 
les plus célèbres comme Facebook, Twitter et Instagram. En travaillant sur un projet 
authentique on vous enseignera l’art de rédiger un contenu attractif et de choisir des photos ou 
vidéos accrocheuses. Ce programme permet de combiner un développement des compétences 
sur les médias sociaux et des compétences linguistiques, y compris les dernières tendances de 
l’anglais on line! 

Découvrez Cambridge University 
Saisissez la chance de découvrir et vivre la vie d’un étudiant d’une des 5 plus prestigieuses 
universités du monde. Soyez inspirés par les leçons d’anglais qui vous dévoileront tous les secrets 
de l’Université : ses célèbres étudiants, ses traditions sportives, ses découvertes scientifiques, ses 
célèbres débats et vous comparerez les différentes Universités du monde.
Les activités seront basées sur l’Université. Vous rencontrerez des étudiants, vous participerez à 
des débats et vous aurez la chance de visiter des parties de l’Université que les touristes ne voient 
pas.

• Service clé en main et sans frais d’agence
• Création sur mesure pour répondre à vos spécificités, demandes, besoins et budgets.
• Hébergement  en familles
• A Cambridge, une des plus belles villes d’Angleterre - A partir de £350 pour 6 jours 
• En partenariat avec des prestigieuses écoles de langues  accréditées ou membres de :

Cambridge Exams preparation
Perfectionnez votre anglais dans le berceau de la langue anglaise et des exams de Cambridge. 
C’est une chance exceptionnelle pour préparer les examens de Cambridge à Cambridge par des 
professionnels et de se laisser s’inspirer par cette ville. Vous développerez vos compétences 
linguistiques et votre confiance tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe et vous vous assurez 
d’être préparés au mieux pour le PET, KET, FIRST or CAE.


