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Camille (Terminale – préparation du IELTS et coaching orientation) : "I wanted to
send you this email just to keep you informed of the progress of my study project
because you have helped me a lot and I am still very grateful to you. I have accepted
the offer of admission to the ESCP […]. I am very excited and can't wait to start this
new chapter. Thank you again because without the English classes I would never have
succeeded. "
Léa (Terminale – rédaction du Personal Statement aboutissant à une pré-offre de
l’université anglaise espérée): "Je voulais vous dire un grand merci de m’avoir aidé
pour mon personal statement, d’y avoir passé autant de temps et de croire toujours en
moi ! "
Madeleine (Terminale - préparation du IELTS) : "I had my results back yesterday and I
got a 7 in writing. I am so relieved as now I actually have a choice between Warwick
and LSE. Thank you very much for everything you taught me, you managed to find the
right way for me to work on this exam."
Ulysse (Terminale) : "Merci beaucoup pour ces 2 années, vous m'avez beaucoup aidé
aussi bien en anglais que moralement (...) Votre pédagogie et votre investissement
sont impressionnants (...) En 2 ans, vous avez rattrapé mes 10 ans de retard. Vraiment
merci! :D"
Solène (Terminale – concours ACCESS, SESAME) : "Je vous remercie de m’avoir aidée à
préparer cette épreuve, car c’est grâce à cette préparation que j’ai pu obtenir de
bonnes notes : le premier était à l’ESSCA, j’ai eu 12. Le deuxième était à l’IESEG, j’ai eu
15. J’ai été admise dans les deux écoles, et j’ai choisi l’IESEG ! Je vous remercie encore
pour l’aide que vous m’avez apportée. "
Lucas (Terminale) : "Je voulais vous remercier pour toutes ces années d’anglais
passées avec L’Atelier Bilingue. J’ai appris énormément en Anglais mais aussi sur moi.
J’ai appris à développer ma créativité, mon sens critique et à m’ouvrir sur de nombreux
sujets. Donc, merci beaucoup, vous êtes une super prof ! :) "
Margault (Terminale) : "Je voulais partager la super nouvelle que j'ai reçu ce week-end
: je suis admise à l'université McGill [Canada] ! Un rêve qui se réalise, je suis tellement
heureuse ! Je tenais à vous remercier tout particulièrement car tout cela n'aurait pas
été possible sans vous. J'ai eu une chance énorme de vous avoir comme professeure
d'anglais, vous m'avez beaucoup appris et donné le goût de l'apprentissage des
langues. Vos cours ont toujours été un véritable plaisir pour moi ! Un grand merci ! "

Témoignages spontanés de parents
Maman de Marine (2nde – prépa Cambridge Advanced – niveau C1 validé, soit
supérieur au niveau B2 attendu en Terminale): "Voilà les résultats de l’examen C1 de
Cambridge de Marine. Je pense que c’est très bien ! Marine a été très contente de
travailler avec vous et Esmee, et toujours dans la bonne humeur. Elle n’a jamais
rechigné à aller à vos cours qui sont intéressants et agréables. Merci pour tous ces
bons cours !"
Maman de Léa (Terminale – prépa du IELTS et rédaction du Personal Statement pour
Hartpury University, UK) : "Léa vous a informée de la bonne nouvelle et de son 6
inespéré dès cette 1ère présentation à l'IELTS!! Je voudrais vous remercier très
sincèrement pour le rôle décisif que vous avez joué dans sa préparation, car c'est en
grande partie à vous qu'elle doit ce succès. Elle a progressé de manière fulgurante sous
votre houlette, rien à voir avec les années de végétation au lycée..."
Maman de Tom (2nde– Section Britannique du Lycée International à SGL) : "Tom a
bien réussi son année au lycée inter. Il progresse en anglais et j’ai même dû répondre à
un responsable de la section britannique qui m’a écrit pour féliciter Tom (sa prof
l’ayant cité comme un élève dont le travail sérieux portait ses fruits...). Votre élève a
donc bien profité de votre enseignement! Il semble bien s’être adapté au lycée."
Maman d’Aurore (Terminale) : "Mille mercis pour votre professionnalisme, votre
enthousiasme, et votre implication dans la réussite de chacun de vos élèves. Aurore a
acquis une grande confiance grâce à vous. Nous ne l’oublierons pas. A très vite. "
Maman de Luna (Terminale) : "Merci pour votre générosité, votre temps, vos conseils,
votre professionnalisme. Vous êtes une femme passionnée au grand cœur. Vous êtes
rare ! Nous avons besoin de gens comme vous pour nos enfants ! Merci de cette aide si
précieuse apportée à Luna."
Maman de Paul (3è – admis à Louis Le Grand en 2nde ): "Nous ne vous remercierons
jamais assez de votre accompagnement linguistique et de l'occasion qu'il donne à Paul
d'échanges privilégiés avec vous."
Maman de Rémi (Terminale) : « Rémi est très satisfait de son stage. Il se sent mieux
armé pour le BAC. Il m’a dit que ce stage avec vous équivalait à un trimestre de cours
en classe ! »

