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Notre travail se fait en synergie avec l’ équipe enseignante.
En amont nous faisons le point sur leur praque, les acons 
nécessaires pour coller à la vie de l’établissement et 
comment enrichir leur projet langue(s).
Nos professeurs apportent leurs compétences,des pistes 
méthodologiques et les supports ciblés. 
Ces mCes méthodes font l’objet d’un partenariat avec les DDEC .
Nous sommes inscrits dans la bibliothèque Expéritech de la 
cellule CARDIE (Cellule Académique Recherche, 
Développement,Innovaon, Expérimentaon) et nous 
intervenons en accord avec l’inspecon académique sur 
dossier d’enseignement déposé, suivi d’inspecon.

L’engagement

Nous sommes une équipe d’une vingtaine de professeurs,
recrutés à parr du niveau BAC+3 avec une expérience de 
l’enseignement et de bonnes compétences pédagogiques que 
nous faisons  évoluer. Ces compétences au recrutement sont 
complétées par des formaons à la méthodologie, des stages 
d’observaon, le suivi par un tuteur expérimenté et 
des visides visites de la responsable pédagogique ou de la DDEC. 
Tous les professeurs ont un excellent niveau d’anglais qui va 
au delà du cursus universitaire (qui est un critère de 
recrutement) chacun des enseignants a soit vécu, travaillé, 
séjourné longuement ou est naf ou l’anglais est la langue 
parlée à la maison. Chaque professeur est capable de 
praquer un cours en immersion, chaque professeur apporte
son acceson accent selon sa région de séjour (anglais, écossais, 
américain …) , chaque professeur apporte son bagage culturel
 de par son vécu sur place.

Notre équipe est à votre écoute et ajustera ses compétences 
à vos aentes. 

En 2006, après un parcours dans l’Educaon Naonale, j’ai pris 
la responsabilité de la délégaon régionale POP English. 
Immédiatement j’ai cherché à m’entourer de professeurs 
d’excellent niveau, nafs ou ayant séjournés longuement dans 
un pays anglo-saxon. Nous nous sommes engagés avec passion 
et désir d’apporter des connaissances et de la joie. Il a alors été
éévident de porter cet apprenssage à l’école primaire. 
En 2017, nous avons lancé l’associaon FIZZ qui, au travers du 
programme EMILE permet à l’enfant d’intégrer l’anglais aux 
différentes maères étudiées et par le protocole Cambridge 
d’amener l’enfant à la cerficaon pour son entrée au collège.
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