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Cambridge English organise une fête de l’anglais à Paris samedi
18 mai
Samedi 18 mai, Cambridge English organise à Paris la première édition de la  Fête de l’anglais  . Objectif
de l’événement: promouvoir l’apprentissage et l’enseignement de l’anglais auprès de tous les publics. Autour
d’un programme varié de conférences, d’ateliers thématiques et d’un espace d’exposition, parents, élèves,
étudiants, professeurs et salariés sont invités à venir découvrir de nouvelles idées pour apprendre et enseigner
l’anglais. À l’approche d’évènements majeurs comme les JO de Paris 2024,  la Fête de l’anglais  est une
initiative festive et utile pour tous les Français et les Parisiens déterminés à se perfectionner ou à progresser
en anglais. La Fête de l’anglais vient conclure la quatrième édition de la  Semaine des langues vivantes
organisée par le Ministère de l’Éducation nationale.

La Fête de l’anglais est conçue et organisée par Cambridge English, sous le patronage de l’ambassade du
Royaume-Uni et en partenariat avec le British Council.

Programme de conférences
10h30 - 11h15: Comment aider mon enfant au quotidien dans son apprentissage de l’anglais?

Intervention de Sophie Handy, Responsable d’un programme d’enseignement au British Council.

11h30 - 12h15: L’anglais et l’accès aux études supérieures: Parcoursup, études à l’étranger

Animé par Victoria Watkins, Responsable des relations Enseignement Supérieur en Europe chez Cambridge
Assessment English, en compagnie de Sophie de Tarlé, Redactrice en chef au Figaro Etudiant et de Georges
Wilson, Responsable du programme Study UK au British Council.

13h30 - 14h15: Les initiatives de l’Education nationale pour l’apprentissage de l’anglais

Intervention de Chantal Manès, Inspectrice générale de l’Education nationale, auteur du rapport au ministre
Jean-Michel Blanquer «Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères».

14h30 - 15h15: Le niveau d’anglais demandé en entreprise

Présentation de l’Edition 2018 de l’indice de compétence en anglais dans 88 pays par Adeline Prévost de
Education First. Cécile Loyer, Responsable Communication Europe chez Cambridge Assessment English,
animera ensuite une table ronde avec des responsables RH de grandes entreprises dont Air France.

15h30 - 16h15: Comment améliorer mon niveau d’anglais grâce au compte personnel de formation (CPF)?

Intervention de Maryse Marcherat, Responsable Entreprises chez Cambridge Assessment English en
compagnie d’un organisme financeur et d’un organisme de formation.

16h30 - 17h15: Apprendre l’anglais sur internet: panorama des ressources disponibles

Intervention de Elena Louicellier, responsable Pédagogie et Evaluation Europe chez Cambridge Assessment
English

Tous droits réservés à l'éditeur UNOSEL 327628877

http://etudiant.lefigaro.fr
https://etudiant.lefigaro.fr/article/cambridge-english-organise-une-fete-de-l-anglais-a-paris-samedi-18-mai_e9cbed4c-62a4-11e9-bf5f-a44b948d17e3/
https://fetedelanglais-cambridge.org/
https://fetedelanglais-cambridge.org/?gclid=Cj0KCQjw4-XlBRDuARIsAK96p3A2wOmRh1BENxxOv-EAV4RlryWJ75_ecY0gMfgYp5g0nIFLi-4U9CkaAkdoEALw_wcB
http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html


Date : 19/04/2019
Heure : 16:05:40

etudiant.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Le programme complet est disponible sur  fetedelanglais-cambridge.org

L’espace d’exposition
Cours de langue, séjours linguistiques, tests d’anglais, formation en anglais… Les visiteurs pourront se
renseigner auprès des exposants notamment: Acadomia, British Council, Education First, ILC France, Nouqa,
Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, L’Office, Unosel, Vocable, VousNousIls, I Love
English.

Chacun d’entre eux présentera sur son espace différentes solutions et ressources pédagogiques pour mieux
pratiquer ou enseigner l’anglais.

Informations pratiques
Quand? Samedi 18 mai 2019 de 10h à 18h
Où? Espace Saint-Martin, 199bis rue Saint Martin, 75003 Paris
Informations et inscriptions aux ateliers :  fetedelanglais-cambridge.org,
Tarif: gratuit
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