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STAGES D’IMMERSION EN LANGUE ANGLAISE 
À BLANCHE DE CASTILLE 

 
 
 

 
Nantes, le 7 juin 2018 

Chers parents, chers élèves, 

 

Après deux années d’enseignement au sein de Blanche de Castille, je serai de retour dans l’établissement 
début juillet et fin aout. Je vous propose un stage d’immersion en langue anglaise à visée littéraire et 
linguistique en partenariat avec les professeurs d’anglais et d’histoire-géographie (parcours 
anglophone) de Blanche, ceci permettant d’assurer une continuité dans le suivi de l’apprentissage des 
élèves.  
 
Grâce à une pédagogie interactive et différenciée, et une approche Anglo-Saxonne fortement influencée 
par la neurolinguistique, les cours seront centrés sur l’épanouissement individuel dans une atmosphère 
bienveillante et encourageante. La prise de parole se fera en petit groupe : 15 participants maximum, afin 
de développer l’aisance en expression orale. 
 
Le stage se déroule sur 5 jours avec 5 heures de cours par jour, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
dans les locaux de Blanche de Castille avec une récréation le matin et l’après-midi. Le self sera ouvert sur 
le temps du midi mais les élèves devront amener leur déjeuner. 
 
Le programme, conçu pour les élèves de Secondes Section Internationale et Premières Parcours 
Anglophone, est en corrélation avec les exigences de la Section Internationale et des Parcours 
Anglophones de l’Éducation Nationale, et vise à : 
 

1. Renforcer et développer l’expression orale et écrite au niveau C1 du CECR, Cadre Européen de 
Référence des Langues afin d’accéder aux classes de 1ère et Terminale avec plus d’aisance et 
d’assurance 

2. Développer une sensibilité à la langue anglaise, ses structures syntaxiques, la formation et l’usage 
des temps, la compréhension et l’usage d’un langage soutenu en expression orale et écrite, les 
tournures de phrases 

3. Approfondir la capacité à donner une réponse personnelle qui montre une appréciation éclairée de 
textes littéraires et des thèmes universels abordés en histoire et en géographie 

4. Développer la rhétorique et la construction argumentative nécessaires à la rédaction et à 
l’expression en style anglais  

5. Renforcer la prise de distance, l’analyse critique de textes variés, ainsi que la prise de position 
personnelle en argumentant de façon rigoureuse 

 
Le tarif est de 399 euros pour 25 heures de cours. Vous pourrez adresser votre paiement directement à 
Blanche de Castille :  

 au plus tard 7 jours avant le 1er jour du stage 
 au plus tard le 13 juillet pour les stage du 20-24 & 27-31 août, l’établissement fermant ses portes du 

14 juillet au 19 août. 
 

Pour les 2ndes Section Internationale & 1ères Parcours Anglophone 
Pour tout autre élève de 2nde et 1ère motivé 
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Ce stage, avec un programme adapté à chaque niveau, est également proposé :  
1. aux CM2 ayant postulé pour la Section Internationale et/ou au Parcours Anglophone, aux CM2 souhaitant 
s’entraîner aux examens de Cambridge, et à tout autre CM2 motivé 
2. aux 6èmes Section Internationale et aux 5èmes Parcours Anglophone, et à tout autre 6ème ou 5ème 

motivé 
3. aux 3èmes ayant postulé en Section Internationale et aux 4èmes/3èmes Parcours Anglophone, et à tout 
autre 4ème/3ème motivé. 
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai enseigné en Angleterre pendant 17 ans où j’ai fait ma formation 
de professeur, obtenu mon doctorat (thèse rédigée en anglais) à l’Université de Birmingham, et ai dirigé des 
sections de Langues Vivantes en collèges et lycées. Je vous invite à consulter mon parcours sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/in/sophietanniou/. J’ai, par ailleurs, deux enfants bilingues anglais-français qui sont 
élevés dans les deux cultures.  
 

Pour tout autre information, n’hésitez pas à me contacter : annamservicespro@annamservicespro.com 
ou au : 07 71 81 85 12. 

 
 
See you very soon, 
 
Sophie Tanniou  
ANNAM SERVICES 
 
 

 
…………………………………………….…DÉCOUPEZ ICI …………………………….……………..… 

RÉPONSE PAR EMAIL PRÉFÉRABLE à : annamservicespro@annamservicespro.com + PAIEMENT AU 

SERVICE COMPTABILITÉ (chèque à l’ordre de Blanche de Castille) 

Ou COUPON AVEC PAIEMENT À REMETTRE À LA VIE SCOLAIRE ou AU SERVICE COMPTABILITÉ. 

NOM (de l’élève) : _______________________ PRÉNOM : ________________________ CLASSE :________ 

Section Internationale    Parcours Anglophone    Autre motivation  ______________________ 

ADRESSE POSTALE : _______________________________________________________________________ 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ____________________________________ TÈL. : ________________________ 

PROFESSEUR D’ANGLAIS : _______________________   ÉTABLISSEMENT : __________________________ 

Participants : 15 par classe. Places allouées aux 15 premiers coupons réponses. 

Cochez la case qui convient : 

 Semaine du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet – 6èmes & 5èmes  

 Semaine du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet – 2ndes & 1ères 

 Semaine du lundi 20 août au vendredi 24 août – 4èmes & 3èmes  

 Semaine du lundi 27 août au vendredi 31 août – CM2 

Christophe Gautier 
Chef de l’Ensemble Scolaire 
Blanche de Castille 
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