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● Assurer la qualité de l’apprentissage des langues auprès des adultes, des jeunes et des enfants pour qu’ils 

deviennent des utilisateurs indépendants et ainsi augmenter leur chance d’employabilité,

● Accompagner les entreprises et leurs salariés dans leur projet et leur parcours de formation certifiant – Examens de 

Cambridge, LinguaSkill, Tests CLOE, tests SIELE..,

● Soutenir les établissements scolaires dans la préparation et le passage des examens de Cambridge Assessment 

English,

● Participer au développement professionnel des enseignants grâce à des qualifications 

d'enseignements reconnues dans le monde entier qui s'adressent aux débutants ou aux professeurs plus 

expérimentés,

● Exercer notre rôle d’influence dans le développement économique de la région au regard de la formation 

professionnelle continue.

● The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse se développe grâce à l’engagement de son équipe, la motivation 

et la persévérance de ses stagiaires et la confiance que lui accordent ses partenaires.

● Quelques exemples de partenariat : International House World Organisation (IH), University of 

Cambridge, Cambridge University Press, Universidad De Salamanca, Göethe Institüt , de nombreux 

OPCOs (référencé Data Dock et certifié QUALIOPI) , Pôle Emploi ainsi que des groupes industriels du 

secteur de l’aéronautique,

● The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse croit à l’ouverture sur le Monde, au respect du Vivre Ensemble et à l’Egalité 

des chances.

● The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse valorise l’équité, l’engagement, la transparence.

● The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse privilégie les formations en présentiel pour une expérience humaine et 

valorise également ses cours à distance , en direct et en visio.

NOS 

MISSIONS

NOS 

VALEURS

NOTRE 

VISION



Fun  English 

classes !

Let’s cook together !

How about doing a 

karaoke ?

What an amazing 

museum tour !



➔ Cours modulables

➔ Activités ludiques

Prêt à donner à votre enfant les clés 

d’un avenir radieux ?



Modalités spécifiques

Inscription et paiement :

Contacter le centre par @mail : 

info@cambridgecentre.net

PRATIQUER 

L’ANGLAIS

- en s’amusant

- pendant les vacances 

scolaires

- au centre et en 

extérieur

Holiday Camp with IH 

Toulouse (France)

See the opportunities

Nos points forts :
❏ Affiliation International House 

(IH), leader en qualité des écoles 

de langues dans le monde

❏ Expertise pédagogique,

❏ Stages en mini groupe 

homogène,

mailto:info@cambridgecentre.net


Programme d’activités

Les activités proposées pendant le stage sont un

formidable moyen de faire connaissance tout en

poursuivant l’apprentissage de la langue.

Toutes nos activités sont encadrées par l’un(e) de nos

formateurs/formatrices qualifiées.

- La Toussaint – programme spécial Préparation aux 

Examens de Cambridge B2 First et C1 Advanced – 15h 

par Zoom.

- Pâques – Une semaine d’activités avec sorties au 

centre à Blagnac. Des projets, missions et jeux de 

rôle. 9h – 17h. Repas piquenique à fournir par la 

famille.

- Eté - Une semaine d’activités avec sorties au centre à 

Blagnac. Des projets, missions et jeux de rôle. 9h –

17h. Repas pique-nique à fournir 

- par la famille.

➢ Lieu : en présentiel

➢ Durée : lundi 9h – vendredi 17h externat

➢ Public : pour les enfants de 7 à 18 ans

➢ Dates : 

▪ Toussaint 24 – 28 octobre 2022 15h par Zoom (Spécial : la 

préparation aux examens de Cambridge B2 First et C1 

Advanced) 

▪ Pâques : 2 – 5 mai 2023 ( 4 jours)

▪ Eté : 28 aout – 1 septembre 2023

➢ Tarif :  

➢ 250€ préparation à un examen. 

➢ 340€ activités (Pâques 4 jours)

➢ 425€ activités semaine

➢Contact : Joanne Imart -Directrice info@cambridgecentre.net

✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

Holiday Camp –

Programme de vacances scolaires 

pour les enfants & les ados

mailto:info@cambridgecentre.net


Modalités spécifiques

Inscription et paiement :

Contacter le centre par @mail 

:

info@cambridgecentre.net

IH Toulouse 

– Pyrénées

Pratiquer l’anglais

- en s’amusant

- pendant les vacances 

scolaires

- À la maison et en sorties

Holiday Camp with IH 

Toulouse (France)

See the opportunities

Nos points forts :
❏ Affiliation International House 

(IH), leader en qualité des écoles 

de langues dans le monde

❏ Expertise pédagogique et 

animation

❏ Un lieu 

exceptionnelle

mailto:info@cambridgecentre.net


Programme d’activités

Les activités proposées pendant les séjour 

montagne sont un formidable moyen de faire 

connaissance tout en poursuivant l’apprentissage 

de la langue.

Toutes nos activités sont encadrées par l’un(e) de nos

formateurs/formatrices qualifié(e) et un animateur 

sportif.

- Activités à la maison – Cours de 

cuisine, faire de la musique. (et 

amener son instrument)

- Jeux et sports à la maison : Jeux, 

films… pétanque, badminton, 

rounders, tennis de table, randos à 

thème, initiation golf avec le pro 

François Begué.

- Sorties – Grottes de Labastide; Visite 

chez l’apiculteur; Visite du Château 

de Mauvezin; Rafting a Argeles 

Gazost

- Dormir à la belle étoile 

- (selon le temps)

Programme vacances 

scolaires pour les ados
➢Lieu : Bourg de Bigorre, H-Pyrénées (nombre limité à 6)

➢ Durée :

- 1 semaine de 5 jours

- 3 jours en novembre

➢ Public : pour les enfants de 12 à 18 ans

➢ Horaires :

- lundi 9h à Blagnac – vendredi 18h à Blagnac.  Transports en 

2 voitures dans l’encadrement de l’ecole.

➢ Dates : 

➢ 2 -4 novembre 2022

➢ 24 – 28 avril 2023 

➢ 21 – 25 Août 2023

➢ Tarif : 920€/enfant ( 5 jours) 550€(3 jours en novembre)

Contact : Joanne Imart -Directrice 

info@cambridgecentre.net

✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

mailto:info@cambridgecentre.net


Modalités spécifiques

Votre enfant devra :

- soit passer un test de 

positionnement afin 

d'intégrer un groupe de 

niveau B1+

- soit fournir la copie 

de son diplôme B1 

Preliminary 

(Cambridge )

Inscription et paiement

: Contacter IH Catania :

Summer Camp with IH 

Catania in Italy

Nos points forts :

❏ Affiliation International House (IH) 

leader en qualité des écoles de 

langues dans le monde

❏ Expertise pédagogique

REVEILLER LE 

LEADER QUI EST EN 

VOUS !

- Avec IH Catania, Sicile

(Italie)

- réservé au niveau B1+ et

plus



Programme d’activités

Cours 1 : Communication et prise de parole en public

Cours 2 : Booster son esprit critique et être capable de 

résoudre des problèmes

Cours 3 : Exercer son leadership et impact personnel

Pré requis : Niveau B1+ et 

plus

Pour en savoir plus ((page en anglais ou en italien) : 

https://www.gigact.com/discovering-leader-in-you-e

nglish/

Programme d’été 

Enfants et Adolescents

➢ Lieu : en l’Italie (IH Catania - Sicile)

➢ Durée : 7 jours ( 6 nuits)

➢ Dates : dates 2023 à confirmer

➢ Hebergement : https://ledunesicilyhotel.it/

➢ Public :  adolescents de 14 à 18 ans

Tarifs :
➢ 1070€ ou 1160€ selon l’option d’hébergement

➢ Contact : Joanne Imart info@cambridgecentre.net

✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

https://www.gigact.com/discovering-leader-in-you-english/
https://www.gigact.com/discovering-leader-in-you-english/
mailto:info@cambridgecentre.net


Ce que les enfants en disent 

...

‘I have been a student at 

IHToulouse-the Cambridge 

Centre for 8 years, progressing 

from “Flyers” to “C2 

Proficiency” . I was attracted by 

the quality of the diplomas. The 

classes are great and we focus 

on speaking. ‘

Clément C., Toulouse

‘Vous m’avez réconciliée avec 

l’anglais !’

Laura C. , Blagnac

‘Du Movers au C2 Proficiency je 

n’ai pas l’impression d’avoir 

passé à chaque fois un examen 

plus compliqué que le 

précédent.’

Gadéo A.



A bientôt 

!Retrouvez-nous également sur Facebook et 

Instagram !

https://www.facebook.com/ihtoulouse/?referrer=services_landing_page
https://www.instagram.com/ihtoulouse/?hl=fr

