Ecole Communale de ROSIERES
Néerlandais avec ITC en 2017-2018

Aan boord met ITC!
ITC
ITC est une école de langues qui dispense des cours de néerlandais et d’anglais à des enfants et des
adolescents. Les cours sont organisés en partenariat avec plusieurs écoles en Brabant Wallon. En 2001, le
Centre a reçu le Label Européen des Langues pour le caractère novateur de son projet.

ITC en chiffres
L’équipe est constituée de 3 administrateurs, 2 responsables pédagogiques, 3 course designers,
1 gestionnaire administrative et 16 formateurs, locuteurs natifs ou assimilés, formés à notre approche
pédagogique. 600 élèves en moyenne suivent nos cours chaque année. Depuis 1999, plus de 300
enseignants ont été formés à notre approche vivante de l’enseignement des langues.

Notre approche
Les apprentissages sont façonnés au travers des Intelligences Multiples. L’enfant est encouragé à prendre
sa place au sein du groupe. Les techniques communicatives d’enseignement renforcent l’interactivité et la
progression de chacun au sein du collectif. Les programmes de cours sont élaborés en fonction des
objectifs pédagogiques poursuivis et de la sensibilité de nos jeunes publics.

Nos valeurs
Au travers de nos cours, animations et autres modules linguistiques, nous souhaitons faire vivre
l’interactivité et le plaisir d’apprendre, ainsi que le respect et la coopération au sein du groupe.

Infos pratiques
Les cours ont lieu au sein même de l’école. Le service de garderie de l’école assure la coordination entre la
fin des cours et le début des activités parascolaires prises en charge par ITC.
Le mardi de 15h30 à 16h30
Kapoentjes (enfants de M3 et P1)
Le mardi de 16h30 à 17h30
Kaboutertjes (enfants de P2 et P3)
Le mardi de 16h30 à 17h30
Zwervertjes+ (enfants de P4 à P6)
26 séances (début octobre 2017 à mi-mai 2018). Paiement en deux fois : 109 EUR au démarrage et
129 EUR début 2018. Planning des cours et autres détails sur la confirmation d’inscription
Si votre enfant souhaite participer à ce cours, veuillez nous
communiquer les infos suivantes :
Nom et prénom de l’enfant + Date de naissance
Votre enfant a-t-il déjà été en contact avec la langue néerlandaise ?
Coordonnées parent de contact : adresse, Tél., GSM, e-mail
Si votre enfant présente des allergies, de l’asthme, une hyperactivité,
veuillez nous le signaler par écrit dès l’inscription. Merci.

Inscriptions par mail :  nadine@itcasbl.be
Les inscriptions ne sont validées qu'une fois confirmées par ITC. Le nombre minimum d’enfants est de
sept et le nombre maximum est de dix. Pour tout autre renseignement : Tél. 010/88 03 72.

www.interteaching.eu

