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SPEAK UP BY ESP 

L’association ESP vous propose des cours de conversation anglaise, animés par des bénévoles, soit d’origine 
anglophone, soit ayant une bonne compétence en la matière.    

Le cours débutant / faux débutant : 
✓ Il a pour but de donner envie d’apprendre la langue à l’écrit et à l’oral.   
✓ Ce cours, limité à 12 personnes, donnera les bases grammaticales, avec des jeux appropriés. 
✓ L’enseignant utilisera des supports écrits et encouragera la révision du vocabulaire entre les cours.   
✓ Il prendra soin de corriger les participants d’une manière régulière et juste, et proposera des exercices 

supplémentaires pour ceux qui souhaitent progresser plus vite. 

Le cours intermédiaire/ avancé : 
✓ Il a pour but de consolider les bases grammaticales de la langue afin de permettre une meilleure 

expression orale.  
✓ Ce cours, limité à 12 personnes, n’est pas destiné aux débutants ou aux faux débutants.   
✓ L’enseignant utilisera des supports écrits, tels que des dialogues, des jeux, et des exercices de grammaire 

et d’expression orale.  
✓ Il prendra soin de corriger les participants d’une manière régulière et juste.  
✓ L’animateur du groupe donnera des clés de compréhension telles qu’une explication complémentaire, la 

présentation du vocabulaire ou des idiomes liés au sujet précis.   
 

Les cours auront lieu : 
✓ Toutes les semaines de l’année scolaire de 19h à 20h15.   
✓ Les cours pour débutant/faux débutant se tiendront les lundis, et les cours intermédiaires/avancés se 

tiendront les mardis. 
✓ au Centre Protestant, 24-26 rue du Sergent Vigné, Toulouse – Côte Pavée. 

 
 

Dates des cours 
en 2017/2018 : 

 
Il est demandé à chaque participant d’être 
assidu et présent au cours sauf cas de 
force majeure, d’autant plus que les places 
sont limitées. 
 

 

 

Des fêtes sont prévues au cours de l’année 2017/2018 :  
Ces fêtes auront lieu de 19 h à 21 h 00.  Les participants sont encouragés à inviter une ou deux personnes 
(conjoint, amis ou enfants) en ces occasions conviviales. Les dates et thèmes des fêtes seront annoncés 
ultérieurement.  
 
Renseignements par téléphone au 07 70 46 43 64 / Inscriptions par mail à asso-esp@orange.fr 
 
 

1er trimestre 
(2017) 

Septembre   18/ 19 25/26 

Octobre 2/ 3 9/ 10 16/ 17  

Novembre 6/ 7 13/ 14 20/ 21 27/ 28 

Décembre 4/ 5 11/ 12 18/ 19  

2e trimestre 
(2018) 

Janvier 8/ 9 15/ 16 22/ 23 29/ 30 

Février 5/ 6 12/ 13   

Mars 5/ 6 12/ 13 19/ 20 26/ 27 

3e trimestre 
(2018) 

Avril 3 9/ 10  30 

Mai 7  14/ 15 22 28/ 29 

Juin 4/ 5 11/ 12   
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SPEAK UP BY ESP 

Fiche d’inscription pour les cours de conversation anglaise 2017/2018 

English Class Registration 2017/2018 

A compléter et à renvoyer par mail ou courrier postal 

 

Cocher le cours que vous souhaitez suivre (check one) : 

        Cours débutant / faux débutant / Beginner and advanced beginner class 

        Cours intermédiaire / avancé / Intermediate and advanced class 

 

 

Nom : ……………...…….……………...…….………………...…….… 

 

Prénom : ……………...…….……………...…….………………...…… 

 

Adresse : ……………...…….……………...…….………………...……. 

 
……………...…….……………...…….………………...…….…………… 

 

Téléphone : ……………...…….……………...…….………………...… 

 

E-mail : ……………...…….……………...…….………………...…….… 

 

Tarif : 75 € pour l’année scolaire 2017/2018.  

Possibilité de payer en trois chèques de 25 €, à l’ordre de « ESP ». 

 

Je m’engage à suivre assidûment ces cours de septembre 2017 à juin 2018 

 

Date :       Signature : 
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