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Panorama global 
de l’éducation 
La méthode Kids&Us ren-
force autant les compétences 
numériques des élèves que 
l’apprentissage naturel de 
l’anglais.

Progrès de l’apprentissage

L’un des signes distinctifs de 
Kids&Us est le suivi de l’évo-
lution de ses élèves, renforcé 
aujourd’hui par les outils 
numériques.

Adaptation  

Notre méthode grandit en même 
temps que nos élèves et les 
accompagne jusqu’à ce qu’ils at-
teignent les compétences linguis-
tiques les plus élevées. Dans notre 
nouvel environnement d’apprentis-
sage, la technologie et l’expérience 
personnelle s’adapteront, l’une et 
l’autre, à chaque tranche d’âge. 

Continuité 

Celle qui a toujours fait la 
différence dans la méthodologie 
de Kids&Us restera inchangée 
dans cette nouvelle étape. 

En tu centro  ·  Inglés de 1 a 18 años  ·  En tu casaÀ l’école Anglais de 1 à 18 ans À la maison

L’essence de ∞ évolue pour vous offrir le meilleur 
des deux mondes : présentiel et virtuel

Chez Kids&Us, vos enfants apprendront l’anglais d’une façon naturelle, quel que soit l’environnement. 
Le monde tourne et la manière d’apprendre des enfants, aussi. Avancez avec Kids&Us et découvrez :

une méthode d’apprentissage souple, 
à vivre à l’école et à explorer à la maison.
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Les piliers de notre méthode ∞, 
la base solide qui garantit l’apprentissage de vos enfants, 

quel que soit l’environnement, présentiel ou virtuel. 



Séances dynamiques  
Activités ludiques  

Reconnaissance à travers la gamification  

Apprentissage & divertissement 
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Méthode pédagogique éprouvée
Cours et technologie adaptés à chaque tranche d’âge

Expérience de l’apprentissage en immersion

Expérience & innovation 
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Équipe de professeurs formée et auditée  

Suivi personnalisé grâce aux réunions individuelles,  
réunions collectives et rapports 

Feedback constant sur les progrès de l’apprentissage de l’élève  

Qualité & Communication 
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Notre essence évolue, leur apprentissage s’enrichit. 
Le monde des enfants est “In et On”

Kids&Us est plus que jamais Kids&Us. Notre vie, ce sont les enfants et leurs familles, notre mission 
est de les accompagner dans un apprentissage de l’anglais calqué sur le processus d’acquisition de 
la langue maternelle. C’est pourquoi nous tenons à apporter la valeur de l’excellence aux “mondes 

des enfants”, le physique et le virtuel. 

Sensation & Emotion 
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