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Neuilly-sur-Seine, le 11 septembre 2017

Préparation à l’IELTS

Saint Dominique propose aux élèves de Premières et de Terminales un cours de préparation à
l’examen de l’IELTS (International English Language Testing System).
L’IELTS est un examen indispensable pour tout élève désireux d’intégrer une université en GrandeBretagne. Il est par ailleurs demandé par certaines écoles d’ingénieurs et écoles de commerce.
Enfin, il atteste d’un niveau d’anglais de qualité.
Les élèves qui passent l’examen s’inscrivent en candidat libre. Le coût est de 230 euros
(https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/dates-lieux)
Le résultat obtenu à l’IELTS est valable deux ans. En revanche il permet à tout élève l’ayant passé
d’en faire mention dans ses dossiers pour l’inscription dans le supérieur et dans son curriculum vitae.
Ce cours, assuré par Madame Helen Huig, est ouvert à tous mais ce n’est en aucun cas un cours de
remédiation pour tout élève ayant des difficultés en anglais. La contribution des familles pour la
préparation à l’IELTS est de 150 euros l’année. Cette somme sera prélevée par l’AGSF.
Le créneau horaire est fixé par le professeur selon ses disponibilités en début d’année scolaire en
fonction du nombre d’inscrits et des contraintes liés aux emplois du temps.
Pour les Premières ET les Terminales les pré-inscriptions auront lieu :
Jeudi 14 septembre à 13h en salle B 401.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions de croire en notre entier dévouement.

H.Huig
Professeur d’Anglais

Laure Mathelon
Directrice du Lycée

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(à remettre à Madame Gauthier, secrétariat lycée pour le vendredi 15 septembre)
Je souhaite inscrire mon fils / ma fille : …………………………….....................................................................,
élève de Première / Terminale au cours de IELTS.
Signature :

Entrée
23 quater boulevard d’Argenson
92200 NEUILLY SUR SEINE

Siège social
28 avenue sainte Foy
92200 NEUILLY SUR SEINE
Siret : 785 424 532 00014

Codes rectoraux
Ecole : 0921124X
Collège : 0921914F
Lycée : 0920921B

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
01 40 88 92 20

