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« Concevoir un projet positif pour votre quartier ! » 
L’opportunité, pour les lycéens, de travailler leur anglais en concevant un projet à l’impact positif 

 

Le stage sera animé par Jennifer RAMSAY Enseignante d’Anglais et Fondatrice de Green Talk, Société qui offre l’opportu-

nité de se former par rapport à la transition écologique, tout en pratiquant l’anglais. 

 

But du stage  
o Apprentissage des bases de la gestion de projet et les principes du développement durable 

o Conception d’un projet concret à l’impact positif avec, éventuellement, présentation à un élu  

o Les élèves pourront parfaire l’anglais dans un petit groupe et sur un sujet d’actualité 

o Un Apprentissage « à la britannique » : une approche ludique, engageante et impactante. 

Dates/horaire/Lieu :   du 1er au 5 Mars 2021 de 10h30 à 12h30    

       Ecole Beausoleil, rue des Ecoles 35510 CESSON SEVIGNE 

Programme ALL IN ENGLISH 

 Lundi : Présentation de 4 projets internationaux avec un impact positif sociétal et/ou environnemental 
 Mardi : Analyse de ces projets en s’appuyant sur le cadre de gestion de projet  
 Mercredi : Analyse du Plan Climat de Rennes Métropole 
 Jeudi : Conception d’un projet qui répond aux objectifs du Plan Climat 
 Vendredi : Approfondissement du projet et création d’une présentation formelle 

 

Participation aux frais :  95 €/participant Adhérent - 130 €/participant non Adhérent 

Renseignement sur le contenu du stage :  contact@greentalk.fr  Autres renseignements :   afep35.anne@afep.asso.fr 

 

 Inscription Définitive obligatoire avant le 25 février 2021 
      

STAGE ANGLAIS + ACTION POSITIVE 

X21.145.ACE– STAGE ANGLAIS 35    

Coordonnées du/des Parent(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………… Tél.* ……………………………………………… Email (en majuscule) ……………………………………………………………………………………….  

Nom/prénom/Age/ Classe fréquentée du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*contact le jour de l’activité 

Règlement : ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEP »  

Adhérent :  □   1 chèque de 95.00 €              Autre : □   1 chèque de 130.00 €               

Après l’inscription, aucun remboursement ni retour de chèque ne sera effectué sauf annulation de notre part.  
Stage pouvant etre annulé selon les dispositions gouvernementales dues à la crise sanitaire. 

 

Date et signature :  

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner dûment rempli, accompagné du règlement, à 

AFEP Chez Anne DERCOURT 3 Rue de la Fosse aux Moines – 35510 CESSON SEVIGNE 

 

Pour Lycéens 
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