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Qui est Jack n' Jill ? 
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Jack n' Jill

Organisme de 
Formation 
professionnelle 
agrée DIF/CPF 

Centre de 
Test agrée 
BULATS / 
LINGUASKILL 

Centre de 
préparation aux 
examens 
Cambridge 

Institut de Langues à 
Coulommiers, Lagny 
et bientôt Chelles 

Organisateur agrée 
de Séjour de 
Vacances 
Linguistiques 
•  "Oxford in Chelles"  
•  Stages à Coulommiers à          

chaque vacances	
Jack n' Jill 
Ecoles en 
Immersion les 
mercredis	



Nos objectifs 

 

Ø  Développer une aisance à l'oral en anglais 

Ø  S'amuser en anglais 

Ø  S'ouvrir aux cultures anglophones 

Ø  S'ouvrir aux autres et à leurs différences 

Ø  Vivre la philosophie éducative britannique 

Ø  Préparer aux tests Cambridge (KET A2 & PET 
B1) en 4ème et 3ème 

  
English, the key to your future!

n’ JJn’ JJ

Jack n' Jill



Le CECRL 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  

Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL 
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Niveau	théorique	du	Bac	

Niveau	théorique	du	Brevet	

Niveau	théorique	fin	5ème	

Niveau	théorique	fin	CM2	



Qu'est-ce la philosophie  
éducative britannique ? 
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Anglais en immersion 
L’approche Jack n' Jill 

L'anglais	du		
quotidien	

Par	l'anglais	

Des	activités	manuelles,	
sportifs	et	artistiques		
en	anglais	

L'approche	britannique		
basée	sur	l'encouragement		
et	des	compliments	

Culture	véhiculé		
par	l’anglais	



Ø Chaque élève apprend de façon 
différente 

•  kinesthésique, visuelle, musicale, collective, 
individuelle, verbale, oral… 

 

Ø  Jack n' Jill varie ses approches pour 
convenir à toutes ces façons 

•  sport, arts plastiques, jeux de société, théâtre, 
chant, activités en-ligne, expériences 
scientifiques 

Un enseignement différencié 
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Des professeurs anglophones 

ü  L’accent sur l'oral 
•  Vivre l’anglais dans une immersion totale 

•  Entendre un anglais authentique 

 

ü  Importance donnée à la prononciation 
•  Les petits effectifs permettent de donner la 

parole à chacun et de corriger chacun 
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L’après-midi Jack n’ Jill 

		13h00-14h20	 Enseignement	linguistique	

	14h20-14h30	 Break	(récrée)	

	14h30-16h00	 Ateliers	
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Ø  Votre	enfant	peut	être	inscrit	à	la	cantine	le	mercredi	



1h30 = cours de langue 

 
Ø  Enseignement sur la technicité de la langue  

pour acquérir les bases, 
Ø  Des manuels basés sur l'oral  
Ø  Des devoirs chaque semaine 
Ø  Un abonnement à un journal  

 anglais hebdomadaire 
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USA
Last Wednesday, the US President walked out of a meeting with Democratic 

leaders about the funding of the US-Mexico border wall. He just said “bye-

bye” and left. The current government shutdown is the longest in US history.

Donald Trump storms out of negotiations on border wall  

Improve your English with news every week!  

Every Wednesday!

Wednesday, January 16th, 2019

tie
cravate

thumb
pouce

shirt
chemise

suit
costume

politician
homme politique

chin
menton

stripe
rayure

cuffl  ink
bouton de manchette

knot
nœud

AP/A. Brandon

Page I

Mike Pence
US Vice President

+ + + + + + + + + + + +       À écouter sur myweekly.playbacpresse.fr et sur l’appli My Weekly
Sur Twitter: @myweekly_appVersion iPad disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

Pa
ge

s 
sp

éc
ia

le
s 

de
 L

’A
C

TU
 n

° 
 d

u 
m

er
cr

ed
i 1

6 
ja

nv
ie

r 
20

19
 e

t 
de

 L
’É

C
O

 n
° 

45
1 d

u 
ve

nd
re

di
 18

 ja
nv

ie
r 

20
19

.
week0484_1.indd   1week0484_1.indd   1 14/01/19   16:12:0914/01/19   16:12:09



 1h30 = Workshop 
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Uniforme & 4 Houses 
 (Austen, Brontë, Dickens & Shakespeare) 
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Ceremonies de Remise de diplômes 
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Trophy pour la House gagnante 
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Spectacles & Sports Day  



Quelques témoignages 

"Grâce	à	M.	Phillips,	notre	fils,	Rémi	a	énormément	progressé	tout	au	long	
de	cette	année.	Et	c'est	avec	plaisir	qu'il	sera	parmi	vous	l'année	prochaine	
en	classe	de	4e.	Sa	petite	sœur	rentre	en	septembre	à	Gasnier	Guy	en	6e	et	
nous	avons	également	l'intention	de	l'inscrire	à	votre	cours."	Mme	Gillet,	maman	
de	Rémi	Nouveau	

	
	
"Au début de l'année, Maxime était réticent et pas content. "Finalement, il m'a dit 
maman, tu avais raison.  Mon anglais est bien meilleur avec les professeurs qui ne 
parlent que anglais". Il m'a même demandé si des cours existaient pour le lycée. 
Qui l'eut cru! j'ai vu un rapport extraordinaire avec des professeurs, des jeux, des 
chansons, une ambiance très britannique – une super journée! Un grand merci à 
toute l'équipe de Jack n' Jill.  C'est un apprentissage par le biais de jeux, des jeux 
de société, de danse, d'échanges, les enfants apprennent en s'amusant, et ça, c'est 
super!"	Mme	Rivoallan,	maman	de	Maxime,	3ème	

	
	
 



Notre proposition 

 

Ø Une classe par niveau uniquement 

 
Ø Classes à effectif réduit de 12 élèves 

Ø  Professeurs anglophones 
 
Ø Cours et devoirs structurés pour travailler 

l'oral et maitriser les bases 

Ø  Préparation aux examens Cambridge 



Aspect financier 

 
ü  Coût Scolarité : 783€  
 

ü   inclus : le Workbook, le T-shirt uniforme, accès au 
plateforme pédagogique en ligne, inscription aux tests 
pour les classes concernés, le certificat) 

 
Ø    50€ d’arrhes payables en ligne à l’inscription 

Ø    4 prélèvements de 183,25€ de sept-décembre 
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Procédures d’admission 

 

Ø  21 mai : Réunion d’information pour parents 

Ø  Inscription en ligne sur www.jacknjill.fr et 
paiement des arrhes 

Ø  15 juillet : clôture des inscriptions. 

Ø  20 juillet : confirmation aux familles par email 
 

Ø  18 septembre : Rentrée Jack n’ Jill 

Ø  2 octobre : Réunion d'information outils 



L'inscription en ligne 



Les étapes principales de 
l'inscription 

1.   Créer	un	compte	famille	

2.   Choisir	un	cours	
a.   Renseigner	les	nom/prénom	du	participant	

3.   Renseigner	le	formulaire		
1.   Détails	de	l'élève	
2.   Informations	parents	

4.   Payer	les	Arrhes	



L'inscription en ligne 



Cliquer sur l'inscription souhaité 



Créer votre compte Famille 



Choississez "Cours" 



Choississez "Cours" 



Cliquer sur College 



Rentrer le nom et prénom de 
l'enfant à inscrire 



Cliquer sur Enregistrer et puis 
Ajouter aux Inscriptions 



Cliquer sur "Inscription" pour finaliser 
ou "Continuer" pour inscrire un autre 

enfant 



Cliquer sur "Inscription" pour passer au 
paiement des arrhes de 50€ 



Remplissez les champs et cliquer de 
nouveau sur Inscription 



Cliquer sur "Inscription" pour passer au 
paiement des arrhes de 50€ 



Remplissez le formulaire en cliquant 
sur Formulaire 



Remplissez le formulaire en prenant 
soin de Accepter les conventions 



Bien cliquer sur "Non" s'il n'y a pas de 
PAI 



Paiement : télécharger le mandat sepa, 
remplissez-le et remontez-le sur le site ainsi 

que votre RIB 



Quand ils sont téléchargés sur le site, cliquer 
sur Enregistrer 



Si deux champs bleues apparaissent, c'est qu'ils 
sont bien montés sur le site 



Cliquer sur votre caddy pour 
passer au paiement 



Effectuer le paiement. 



Votre message de 
confirmation d'inscription  



 
  

Pour toute information complémentaire, contactez-moi : 
 
 

Ginny Caulkin  
 

au 06 16 54 13 00 ou hello@jacknjill.fr 

Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ! 
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