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Advanced English 
Questionnaire d’Inscription 

 
Nom et prénom du candidat: ________________________________________________ 
 
Ecole(s) fréquentée(s) : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
1. Avec quelle fréquence communiquez-vous avec votre enfant en anglais ? (Cochez les cas 

correspondants) 

 Pour toute 
communication 

Fréquemment  Parfois Jamais 

Parent 1 (Nom et lien) 
 
 

    

Parent 2 (Nom et lien) 
 

    

Autre, par ex. beau-père, belle-
mère 
(Nom et lien) 
 
 

    

 
2. Pendant combien de temps a-t-il vécu dans un pays anglophone ?  Merci d’ajouter des 

informations supplémentaires dans l’encadré ci-dessous, par ex. pays, type d’école 

fréquentée (En particulier s’il s’agit d’une école bilingue), âge de l’enfant pendant la 

période vécue à l’étranger, etc. 

5 ans+ 2-4 ans 1-12 mois 0 mois 
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3. Pendant combien de temps a-t-il fréquenté une école ayant l’anglais comme langue 

principale d’enseignement ? 

5 ans+ 1-5 ans 1 ou 2 trimestres 
académiques  

Moins d’un 
trimestre 

académique 

Jamais 

     

 
 

4. A-t-il suivi des cours d’anglais ? (Merci de donner des informations supplémentaires 

dans l’encadré ci-dessous, par ex. nombre de trimestres/semestres, âge pendant la 

période, etc.) 

Dans une école 
française 

Dans un 
programme 

bilingue d’une 
école 

Avec un 
professeur 
particulier 

Dans une école de 
langues privée 

(précisez laquelle)  

Autre  

     

 

 

 

5. Avec quelle fréquence lit-t-il des romans et des revues en anglais pour le plaisir ? 

Quotidiennement Chaque Semaine Parfois Jamais 

    

 
6. Avec quelle fréquence lisez-vous en anglais à votre enfant ? 

Quotidiennement Chaque Semaine Parfois Jamais 

    

 

7. Regarde-t-il des films, des séries ou des pièces de théâtre en anglais ? 

Quotidiennement Chaque Semaine Parfois Jamais 

    

 
8. Passe-t-il ses vacances scolaires dans des environnements anglophones ? 

Toutes les 
vacances 

La plupart des 
vacances 

Quelques 
vacances 

Jamais 
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9. Comment utilise-t-il l’anglais au quotidien ? 

 

 

    10. Fréquente-il des anglophones ? 

 

 

11. Communique-t-il avec des membres de sa famille en anglais ? 

 

 
Veuillez noter que les cours d’Advanced English exigent beaucoup d’engagement et une charge de 
travail important. Vous devrez vous assurer que votre enfant ait le plus de contact possible avec 
l’anglais.  
 
Merci d’écrire « lu et approuvé » avant de signer et de dater ci-dessous : 
 
 
Parent 1 : _____________________________________________________________________ 
 
Parent 2 : ____________________________________________________________________ 
 
Merci d’ajouter d’autres informations que vous jugez importantes concernant votre enfant : 
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