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COURS D'ANGLAIS "PRÉPA BAC" 
SESSION 2015 

 
 

I. Contenu pédagogique 
 
Les cours s'adressent aux élèves de 1ère et surtout Terminale. Les objectifs sont les suivants 
:  
- méthodologie et entraînement aux trois épreuves du bac : compréhension orale, 
production orale et épreuve écrite,  
- renforcement grammatical et lexical, rappel sur les fautes fréquentes au bac,  
- pratique intensive de l'oral  
 
Le stage est animé par un professeur titulaire, qui exerce dans un lycée de Bordeaux centre. 
Ses cours sont conçus en collaboration avec Pierre Couturier, Responsable Pédagogique 
d'ASL. Professeur à Grand Lebrun jusqu'en 2013, il est l'auteur de nombreux manuels 
d'anglais et ses deux nouvelles publications sortiront début 2015 : Intégrer une école de 
commerce : les épreuves d'anglais (Vuibert) et Réussir l'anglais au bac (Studyrama).  
 
Chaque session est limitée à 6 participants afin d'assurer un suivi pédagogique de qualité et 
de garantir une prise de parole optimale.  Un minimun de trois élèves est nécessaire pour 
constituer un groupe.  
 
Les élèves reçoivent par ailleurs :  
- un exemplaire du manuel Réussir l'anglais au bac (Studyrama, à paraître en janvier 2015), 
publié par notre Reponsable Pédagogique,  
- les supports pédagogiques,  
- la correction personnalisée de plusieurs travaux.   
 
II. Calendrier indicatif 
 
Les cours ont lieu le mercredi de après-midi. La première séance aura lieu le mercredi 21 
janvier 2014 (12 séances de 1h30 min). Le calendrier complet sera remis aux participants.  Ils 
se dérouleront dans les nouveaux locaux d'ASL au 3 rue Fénelon, près des Grands Hommes.  
 
III. Tarifs 
 
Pas de frais d'inscription.  
Règlement en une seule fois.  
Tarif : 475,20 € TTC (dont 79,20 € de TVA), soit 26,40 € / heure.  
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FICHE D'INSCRIPTION 
 

 
COUR D'ANGLAIS "PRÉPA BAC" 

SESSION 2015 
 
 
Je soussigné(e) ................................................................................................., souhaite inscrire mon 
enfant aux cours d'anglais "PRÉPA BAC" qui se dérouleront aux dates et heures indiquées ci-
dessus dans les nouveaux locaux d'ASL au 3 rue Fénelon, dans le centre de Bordeaux. Les 
dates ne sont pas modifiables.  
 
Renseignements concernant le participant :  
 
 
Nom : ......................................................................... Prénom : ........................................................... 
 
Date de naissance : .................................................... Établissement : ................................................. 
 
Classe : .................................. 
 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................................... Mail : .................................................................. 
 
 
Je joins mon réglement de 475,20 € par chèque à l'ordre d'ASL Formations Linguistiques :  
Pierre Couturier  
3 rue Fénelon 
33000 Bordeaux.  
 
Les cours se déroulant à dates fixes, annoncées à l'avance, aucune absence ne pourra donner 
lieu à une séance "individuelle" de rattrapage.  
 
 
Pierre Couturier 
Responsable Pédagogique  
06-15-44-48-15 
pierre.couturier@asl-linguistique.com 
	  


