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Cambridge English organise la première Fête de l’anglais le 18 mai
à Paris !

Le samedi 18 mai, Cambridge English met l’anglais à l’honneur et organise la première édition de la
Fête de l’anglais à Paris. Au programme : conférences, ateliers et stands ouverts à tous, pour promouvoir
l’apprentissage et l’enseignement de l’anglais.

L’évènement aura lieu à  l’espace Saint Martin  dans le 3e arrondissement de Paris. Autour d’un programme
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  .

Un salon pour vous aider à trouver votre séjour linguistique, culturel ou thématique !
Vous voyez bien jeune fille au pair, histoire de parfaire votre anglais ? Vous souhaitez progresser en italien
et effectuer un séjour linguistique ? Bonne idée, mais comment bien le choisir ? C’est à ce type de questions
que répondront les organismes présents sur les  Salons Studyrama des Séjours Culturels, Linguistiques
et Thématiques  ! Une occasion unique de venir poser vos questions et préparer ainsi au mieux votre futur
séjour.
Cette  Fête de l’anglais  , organisée par  Cambridge English  , vient conclure la quatrième édition de la
Semaine des langues vivantes  organisée par le Ministère de l’Éducation nationale.

Un espace d’exposition dédié à l’anglais
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.
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