
*Donnez à votre enfant un sérieux coup de pouce!

PASSPORT
PROGRAM
NOUVEAU À LA RENTRÉE 2023

GIVE YOUR CHILD
A BIG PUSH!*

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME

Un enseignement motivant dans l’univers du collège bilingue.
Des professeurs expérimentés, natifs ou bilingues.
Des supports visuels, des situations de jeu, une pédagogie par projets.
Un placement par niveau!: débutant, intermédiaire, avancé, pour donner à chaque enfant
la possibilité de progresser rapidement.
Des petits effectifs (12 maximum) favorisant interactivité et perfectionnement en langue orale
à travers des activités ludiques et motivantes.
Les examens du programme Cambridge!: préparation au A2 et B1.
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THE PASSPORT PROGRAM
AT COLLÈGE EBIHS : 
AN OPPORTUNITY TO BECOME BILINGUAL! 

Au collège, il est encore temps de devenir bilingue et de parler anglais comme un natif. 
Le collège bilingue EBiHS ouvre, à partir de septembre 2023, un programme
qui permettra à votre enfant de rejoindre en élève externe le programme de qualité
d’immersion et d’apprentissage de l’anglais, à raison d’un après-midi par semaine.

Dès septembre 2023, votre enfant pourra rejoindre le PASSPORT PROGRAM et profiter de l’univers 
anglophone et du niveau d’excellence de l’enseignement en anglais de notre collège, à raison d’une 
demi-journée de cours par semaine.

Pour le programme complet, avec l’atelier «!Speech and Drama!», les horaires seront de 13h30 à 16h.
Trois formules vous sont proposées, adaptées au niveau de votre enfant en 6e ou 5e.
Attention, le nombre de places étant limité à 12 élèves par classe, pour une plus grande interactivité 
à l’oral, il est recommandé de réserver sa place au plus tôt!! 
!
Cette brochure vous donne les informations essentielles sur le PASSPORT PROGRAM.
La fiche d’inscription est à télécharger sur le site et à retourner au collège par mail ou par lettre.

Pour ce programme, c’est la philosophie du collège EBiHS 
qui s’applique avec les mots clés suivants!:

RENSEIGNEMENTS, HORAIRES, TARIFS ET INSCRIPTIONS!:

sur le site www.ebihs.fr/fr/passport-program/
ou par mail!:  passport.program@ebihs.fr

LA MOTIVATION D’APPRENDRE L’ANGLAIS
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Bienveillance
Encouragements 
Confiance en soi 
Communication 
Leadership positif
Motivation 
Sens des responsabilités 
Respect mutuel 
Plaisir d’apprendre



CONTENUS ET MÉTHODES POUR UNE HEURE TRENTE, 
AVEC DEUX SÉQUENCES DE 45 MINUTES!: 
     Curriculum du programme Cambridge, le collège de l’EBiHS étant une Cambridge School agréée. 
     Développement des quatre compétences nécessaires à l’acquisition d’une langue (compréhension 
     orale et écrite, production orale et écrite) avec un fort accent sur la pratique orale par le biais 
     d’exercices de communication (conversation, jeux de rôle…) et une pédagogie interactive visant 
     à renforcer l’autonomie et la confiance en soi des élèves.

CONTENUS ET MÉTHODES POUR LES ATELIERS THÉÂTRE!: 
Renforcement des compétences orales (volume, clarté, fluidité, confiance en soi) au travers 
d’exercices de théâtre, d’improvisation et de mise en scène dans une ambiance ludique et en immersion
totale dans la langue anglaise. 

SÉCURITÉ ET ASPECTS PRATIQUES!: 
Les élèves sont pris en charge dans l’enceinte du collège 5 minutes avant et après les cours. 
Les parents doivent donner un contact afin d’être appelés en cas de difficulté. 
Pour toute question de sécurité et discipline, c’est le règlement intérieur du collège de l’EBiHS 
qui s’applique.

TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 

PASSEPORT PROGRAM

STUDENTPROGRAMME

350 !TARIFS 350 ! 450 !
30 "

50 "

INDIVIDUELLE

FAMILIALE

TRAVELLER DIPLOMAT Valable du 1er Septembre 2023
au 31 août 2024

AFFILIATION AU PASSPORT CLUB

Un acompte de 100 " est demandé pour valider l’inscription ou réinscription au programme. 
Il est non remboursable en cas de désistement après confirmation de l’inscription par l’établissement. 
Le solde est à verser pour le 20 septembre 2023 pour le premier semestre, le 07 février 2024 
pour le deuxième semestre.

L’adhésion est due une seule fois pour l’année scolaire 2023/24.

THE PASSPORT PROGRAM
AT COLLÈGE EBIHS : 
AN OPPORTUNITY TO BECOME BILINGUAL! 

PROGRAMME



FAITES BÉNÉFICIER VOTRE ENFANT 
D’UNE IMMERSION EN ANGLAIS 
DANS L’ENVIRONNEMENT MOTIVANT 
DU COLLÈGE BILINGUE!!

DATES ET HORAIRES
Le mercredi de 13h30 à 15h ou jusqu’à 16h pour la formule avec atelier théâtre en anglais.

DEUX SEMESTRES!: 
    Du 13 septembre 2023 au 24 janvier 2024
    Du 31 janvier 2024 au 26 juin 2024
Inscription par semestre!: septembre à fin janvier et début février à fin juin.

INFORMATIONS ET DEMANDE D’INSCRIPTIONS

Les examens de langue ont lieu fin mai, début juin. Date précisée ultérieurement.
Le tarif des examens est publié chaque année par Cambridge. 
A titre indicatif en 2023!: 
A1!: 86 "
A2!: 110 "
B1!: 119 "

EXAMENS

En s’inscrivant au programme les élèves deviennent affiliés à l’association EBiHS. 
L’adhésion est annuelle et permet de participer à des activités complémentaires, 
comme les holiday camps.

ADHÉSION À L’EBIHS

PASSPORT PROGRAM
STUDENT

Pour les élèves débutants
en anglais de 13h30 à 15h.

Tarif par semestre!: 350 "

PASSPORT PROGRAM
TRAVELLER

Pour les élèves intermédiaires
ou avancés, de 13h30 à 15h.

Tarif par semestre!: 350 "

PASSPORT PROGRAM
DIPLOMAT

Pour les élèves intermédiaires
et avancés avec : 

une heure d’atelier théâtre 
en anglais, de 13h30 à 16h. 

Tarif par semestre!: 450 "

CHOIX ENTRE TROIS FORMULES":



THE PASSPORT PROGRAM
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION

Nom: ........................................................................
!
Prénom!: ........................................................................
!
Classe et école à la rentrée 2023!:

PARENT 1
Nom :  ..................................................................
Prénom!: ..............................................................
Email!: .................................................................
Téléphone!: ..........................................................

PARENT 2
Nom :  ..................................................................
Prénom!: ..............................................................
Email!: .................................................................
Téléphone!: ..........................................................

ENFANT

Nom des parents ou tuteurs légaux!:  .........................................................................................................

Des allergies ou informations sur la santé de votre enfant importantes à connaître pour le collège!:
.......................................................................................................................................................................
!
Votre motivation pour l’inscription au cours!:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Adresse!:  .....................................................................................................................................................

PARENTS

POUR L’ENFANT":



THE PASSPORT PROGRAM
BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION

OPTION CHOISIE"

PASSPORT PROGRAM
STUDENT
Pour les élèves débutants en anglais de 13h30 à 15h.

Tarif par semestre!: 350 "
Tarif année!: 680 "

EARLY BIRD DISCOUNT
Inscription et règlement avant le 31 mars 2023!: 5% de réduction sur le trimestre ou l’inscription annuelle.

SIGNATURE DES PARENTS
En signant, je reconnais avoir lu et approuvé les conditions financières du programme et accepte 
les règles du collège EBiHS qui s’appliquent pendant les cours.

Ajouter la mention «!lu et approuvé!» avec votre signature.
!
Signature!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Date!:

PASSPORT PROGRAM
TRAVELLER
Pour les élèves intermédiaires ou avancés, de 13h30 à 15h.

Tarif par semestre!: 350 "
Tarif année!: 680 "

PASSPORT PROGRAM
DIPLOMAT
Pour les élèves intermédiaires et avancés avec une heure d’atelier théâtre 
en anglais, de 13h30 à 16h.

Tarif par semestre!: 450 "
Tarif année!: 900 "


