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DEBUT DES COURS  
 

BEGINNING OF CLASSES 
 

Vacances PRO 

Le meilleur programme vacances pour 
préparer l’avenir professionnel de vos 

enfants… 
 

Holidays PRO 

The best holidays training program 
to prepare your children for a great 

professional career… 

Ce que feront 

les seniors… 

4
ème

 & 3
ème

 

Form 3 & 4 
What seniors 

will do… 
✓ Informatique 

• Générer un graphe sur Ms EXCEL avec 

légende et analyse à partir de données 

statistiques. 

• Personnaliser des supports de 

communication d’entreprise sur Ms. 

Word, Powerpoint, Publisher 

• Utiliser l’outil internet pour vérifier la 

fiabilité d’une information publiée sur 

les réseaux sociaux 

• Mettre des ordinateurs en réseau ; créer une page web statique sur les 

dangers de l’internet et mettre à jour un site internet 

• Computer science 

• Generate a graph on EXCEL with 

legend and analysis from statistical data 

• Customize communication material 

with Ms. Word, Powerpoint, Publisher 

• Use the internet to check the reliability 

of information published on social 

networks 

• Network computers, create a static web 

page on the dangers of the internet and 

website updating  

✓ Génie littéraire -art oratoire et multilinguisme 

• Reproduire oralement un discours idéologique 

populaire en (1 min 20sec) et rédiger un discours 

idéologique à partir d’un squelette guidé 

• Incarner un modérateur ou un paneliste de référence 

dans un jeu de rôle d’un débat citoyen écouté à 

l’avance (15 min) 

• Adapter en oral un texte qui parle de soi-même en 5 

langues internationales 

• Rédiger par écrit et oralement une Poésie en slam sur 

la protection de la nature à partir d’un squelette guidé 

✓ Arts and Public Speaking & 

multilingualism 

• Orally reproduce a popular 

ideological discourse (1 min 20s) 

• Play the role of a host or a panelist in 

a role play of a citizen debate listened 

to in advance (15 min) 

• Write an ideological speech following 

a guided template/structure 

Write and present orally, a Slam Poetry 

on the protection of nature following an 

unguided template/structure 

 

  

✓ Science et ingénierie  

• Calculer la consommation d’énergie électrique 

d’une maison ayant deux ampoules de 60W, 01 

télévision de 120W et un frigo de 250W pour 

10h d’utilisation et déterminer les 

caractéristiques du dispositif de la plaque solaire 

qui peut les alimenter. 

• Monter un dispositif de branchement en série 

• Reproduire une enveloppe C6 avec du papier recyclé 

 

✓ science and engineering 

• Calculate the electrical energy consumption of 

a house having two bulbs of 60 watt, a 

television of 120w and a fridge of 250w for 10 

hours of use and determine the features of the 

solar panel device that can power it 

• Install a serial connection device 

• Reproduce a C6 envelope with recycled paper  

 

✓ Entreprenariat & Leadership 

• Rédiger un Business plan d’une activité 

commerciale à partir d’un squelette guidé 

• S’auto évaluer (test d’intérêts professionnel) 

 

✓ Entrepreneurship & Leadership 

• Write a Business plan of a commercial 

activity following an unguided template 

by customizing the project  

• Self-assessment (test professional 

interests 
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