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STAGES DE LANGUES VIVANTES 2017
publié le 13/12/2016

Descriptif :
Dans le cadre des mesures prises pour favoriser l’apprentissage oral des langues au lycée, le Ministère de l’Education
Nationale reconduit les stages de perfectionnement à la langue orale anglaise et/ou espagnole.
STAGES DE LANGUES VIVANTES 2017
Dans le cadre des mesures prises pour favoriser l’apprentissage oral des langues au lycée, le Ministère de l’Education
Nationale reconduit la possibilité offerte aux lycéens (de la 2nde à la terminale) de bénéficier gratuitement d’un stage de
perfectionnement à la langue orale anglaise et/ou espagnole pendant les vacances scolaires à raison de 3 heures par
jour sur une semaine de 5 jours (de 9h à 12h).
Dans un souci de mutualisation des moyens et des candidats, ces stages seront répartis sur les lycées de Niort.
Les lieux sont définis ainsi :
· Congés d’hiver, du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 : lycée de la Venise Verte (Anglais et Espagnol)
· Congés de printemps, du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 : lycée Paul Guérin (Anglais)
· Congés d’été, du lundi 28 au vendredi 31 août 2017 : lycée Jean Macé (Anglais).
Il est à noter que :
1. le service de restauration et d’internat ne seront pas ouverts.
2. le ramassage scolaire ne sera pas assuré.
Les bulletins d’inscription sont à récupérer à la vie scolaire et devront être retournés signés (parents et élève) avant le
27 JANVIER 2017 au bureau de M. Humbert, proviseur adjoint.
Il vaudra engagement de présence.
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