Jérôme Lorinef
Coordinateur

Nos Professeurs
Diplômé en Licence Langue Littérature et
Civilisation Etrangère spé Anglais à l'UBS de
Lorient en 2008, je suis coordinateur de l'option
ITC au sein de Saint François Xavier depuis
2019 et j'organise avec l'équipe enseignante des projets
thématiques tout au long de l'année. Je me charge également des
inscriptions aux différentes Certifications Cambridge du A2 au C1.
Pour me contacter : jlorinef@s-fx.fr

Justine Le Maire
6ème & 5ème
Française d’origine, j’ai vécu 4 ans au RoyaumeUni (Swansea, Northampton) où j’ai terminé mes
études par un PGCE MFL (master enseignement
des langues étrangères), et enseigné le français
et l'espagnol. Depuis 2018, j'enseigne l'anglais au collège et au lycée
en France. Enseigner l'ITC est pour moi un moyen de partager mon
expérience et mes connaissances de la culture britannique et de
continuer à mettre en pratique une pédagogie et un programme
typiquement britannique.

Adrienne BElton
4ème
Irlandaise d’origine, j’ai posé mes valises à Hennebont
il y a 14 ans. J’ai également vécu en Angleterre et en
Australie. Sage-femme de formation, j'enseigne ma
langue maternelle depuis 2013 dans des entreprises,
des centres de formation, à l'IFPS et l'UCOBS. Diplômée de CELTA
(Cambridge Certificate in Teaching) et titulaire d’une licence en
psychologie, j'apporte ma connaissance de la langue et la culture anglosaxonne. J’encourage mes élèves à parler tout de suite en anglais quel
que soit leur niveau, sans complexe.
Pour me contacter : abelton@s-fx.fr

Candice Jolivet
5ème & 2nde
Diplômée d’une Licence d’Anglais Langue Littérature
Civilisation et après 16 années passées à travailler
aux USA, je prépare les élèves tout au long de l'année
scolaire pour passer les examens de l'Université de
Cambridge. Depuis la rentrée 2020-2021, je suis très heureuse et
enthousiaste de pouvoir enseigner l’ITC aux élèves de Saint François
Xavier, afin de les aider à comprendre et communiquer en utilisant un
anglais de tous les jours à l’écrit et à l’oral et leur permettre de se sentir
à l’aise avec cette langue indispensable.

Fanny Hakim
6ème

Née aux Etats-Unis, je suis arrivée en France en 2011.
Diplômée d’un Bac+4 de l’Université de Caroline du
Sud en 2010, j’ai par la suite suivi la formation
Teaching English as a Foreign Language (TEFL Enseigner l’anglais comme langue étrangère) à Paris en 2012. Depuis la
fin de cette formation, j’enseigne ma langue maternelle dans des écoles
allant de la maternelle à l’université mais également dans des
entreprises et des centres de formation. A Saint François Xavier,
j’enseigne en ITC en classes de 4ème et 2nde.

Heather Dréano
3ème & 2nde

Pour me contacter : cjolivet@s-fx.fr

Les séances d’ITC sont un moment privilégié pour
les gourmands d’anglais ! Diplômée en 2017,
j'enseigne l'ITC depuis 2018. C’est très
épanouissant aussi pour moi de réussir à
emmener les élèves plus loin dans la pratique de la langue, plus loin
qu’ils ne l’auraient imaginé eux-mêmes. Le fait d’être en petit groupe
permet aussi de renforcer les compétences notamment en
Expression Orale et d'améliorer son niveau. Ainsi les élèves
prennent confiance en leurs capacités.

Pour me contacter : hdreano@s-fx.fr

Pour me contacter : jlemaire@s-fx.fr

Pour me contacter : fhakim@s-fx.fr

INTENSIVE
TRAINING
COURSE

ITC English

4ème - A2 Key for Schools
Préparation et entraînement à
la certification officielle de
l'examen

Préparation et entraînement à
la certification officielle de
l'examen

Préparation et entraînement à
la certification officielle de
l'examen
A1 Movers

A2 Flyers

A2 Key for Schools

Préparation et entraînement à
la certification officielle de
l'examen
Durée de l'examen (facultatif et
sur demande) : 1h

Durée de l'examen (facultatif et
sur demande) : 1h15

Durée de l'examen (facultatif et
sur demande) : 2h

B1 PET (Preliminary English
> 4 compétences
LISTENING – READING
WRITING – SPEAKING

> 4 compétences
LISTENING – READING
WRITING – SPEAKING

> 4 compétences
LISTENING – READING
WRITING – SPEAKING

Test) for Schools

Durée de l'examen (facultatif et
sur inscription) : 2h20
> 2 heures de cours par
semaine

>
2 heures de cours par
semaine

>
2 heures de cours par
semaine

Certification proposée aux
élèves en mai (non obligatoire)

>
2 heures de cours par
semaine

Nos Classes

5ème - A2 Flyers

L'ITC c'est quoi ?
Cours d'anglais INTENSIF
Les cours d'ITC ne sont ni des cours académiques, ni des cours de
soutien. Ils demandent un investissement personnel important.
L'option prépare essentiellement aux certifications officielles du
Cambridge Exam pour les niveaux A1 à B2.

Petits Groupes d'élèves motivés
L'option ITC est ouverte à tout élève de la 6ème à la 2nde désireux et
motivé d'intégrer un cours intensif d'anglais dans un groupe de 20
élèves maximum.
Un test de positionnement est effectué pour chaque niveau en début
d'année scolaire. Ainsi, sera déterminé si l'élève a le profil pour
intégrer définitivement l'option ou le cas échéant arrêter.

Des enseignants qualifiés
Les cours sont dispensés par des enseignants anglophones ou
anglicistes dans les salles de classe de l'établissement.

> 4 heures de cours par semaine

Certification proposée aux élèves en mai (non obligatoire)

Durée de l'examen (facultatif et sur inscription) : 3h30

Un progrès suivi et évalué
Les élèves seront évalués pendant l'année mais les notes ne seront
pas prises en compte dans la moyenne générale. Cependant, des
compétences doivent être acquises et seront notifiées sur les bulletins
scolaires ainsi que les commentaires sur le comportement de l'élève
en classe.

Une Certification officielle
Les examens officiels se déroulent généralement fin mai au LycéeGreta Lesage de Vannes et les certifications sont délivrées par
l'Université de Cambridge.

L'inscription est payante et s'élève à 250 euros de la
6ème à la 4ème et 260€ en 3ème et 360€ en 2nde pour 50
heures de cours sur toute l'année scolaire.

> 4 compétences
LISTENING – READING
WRITING – SPEAKING

Préparation et entraînement à la certification officielle
de l'examen
B2 FIRST for Schools

> 4 compétences
LISTENING – READING
WRITING (use of English) – SPEAKING

2nde - B2 First for Schools

3ème - B1 PET (Preliminary
english test) for Schools
6ème - A1 Movers

Thomas, 4ème

Pour moi les cours d’ITC sont très intéressants, on apprend en
jouant, c’est génial. Cela m’a permis de prendre 2 Points de
moyenne en anglais.

Emmy, 6ème

Cette première année en ITC m'a permis de progresser
rapidement en anglais grâce à des cours ludiques en petit
groupe mais aussi grâce à un investissement personnel. Des
exercices aussi bien à l'écrit qu'à l'oral avec comme objectif les
examens du Cambridge. C'est aussi des moments de partage
comme la journée de Thanksgiving, des rencontres, des
moments de rire aussi, et des professeurs qui nous
accompagnent pour nous épanouir dans une langue
étrangère. J'ai adoré cette première année !!

Témoignages D'élèves

"
"
"

Marguerite, 2nde

Les cours d’ITC ont vraiment été géniaux, on revoit les bases
et on apprend plein de vocabulaire. Pendant plusieurs heures
nous sommes baignés dans la langue anglaise, c’est top !

Louise, 3ème

Surprise au début de l'année par le rythme soutenu des
cours, je me suis rapidement adaptée aux deux heures par
semaine. J'ai approfondi mes bases en anglais et ai trouvé
chouette de faire des enregistrements en anglais avec
l'équipe Radio du Lycée. En expression orale, j'étais un peu
timide mais avec le petit groupe d'élèves que nous étions, je
me suis sentie progressivement à l'aise pour m'exprimer.
Enfin, j'ai passé la Certification Cambridge B1 PET for schools
à laquelle nous étions préparés et l'ai obtenue en juin dernier.

"

