
Devenir confiant en français
Étendre sa créativité
Se préparer à la rentrée au LIFT

Camp d’été 2022

Du lundi 15 août au vendredi 19 août 

Thématique: penser l'école de ses rêves.

Réservé aux élèves du LIFT
Limité à 16 élèves

Lieu: Université Tatung

Inscriptions: ceo@lift.tw
Tarif: 9 000 $NT Pour assister au camp d’été, les élèves

doivent avoir reçu leur première dose de
vaccin contre le Covid.



08h45-09h00 Accueil des élèves

09h00-11h00 Classe de Français langue étrangère

11h00-11h30 Récréation sportive

11h30-12h30 Déjeuner

12h30-13h00 Temps libre en classe (jeux de société, dessin, …)

13h00-15h00 Projet STEAM

15h00-15h15 Départ des élèves

Marine a toujours été attirée par l’apprentissage des langues. Elle a d’abord suivi une
licence de langues étrangères appliquées anglais-chinois à l’Université des Lettres
d’Aix-Marseille, puis elle s’est expatriée à Taiwan pour approfondir sa maîtrise du
mandarin. Elle a donc décidé de se spécialiser en suivant un master de FLE.

Depuis plus de 10 ans, Marine participe activement à la diffusion de la langue
française à Taiwan. En travaillant avec l’association des professeurs de français de
Taiwan, elle a organisé de nombreuses activités en rapport avec l’enseignement et la
culture française. Elle s’est également formée à l’enseignement du français aux
enfants grâce à l’animation des camps d’été à l’Alliance Française.

Il est important pour elle d’être en contact avec les autres afin de développer des
relations véritablement authentiques. L’enseignement des langues doit se faire dans
le respect de la culture de l’autre et proposer un environnement où l’apprenant se
sent encouragé et accompagné dans le but de s’épanouir complètement. 

CIO is a group of optimistic, empathetic and passionate professionals who specialize in “digital maker”and child
education. The goal of CIO (Creativity, Innovation, Optimist) is to bring projects that benefit society and the environment.
Through "design thinking", "hands-on activities" and "passionate sharing", everyone can realize their potential to design,
and create original solutions to build a better world.  Our teaching is based on the hands-on theme STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) education. The purpose is to cultivate the ability of children from 7 to
12 years old in various fields. Our goal is to inspire students to solve problems and learn by playing.

Programme
Nous proposons aux nouveaux élèves du LIFT une semaine axée autour de la créativité et de l’apprentissage du français
langue étrangère (niveau débutant) pour se familiariser avec les éléments les plus importants de l’interaction en classe
afin de se préparer à la rentrée des classes le 29 août 2022. Les enseignants du LIFT seront présents afin de rencontrer et
faire connaissance avec leurs futurs élèves. Nous offrons ce camp d’été avec notre partenaire CIO School, un “fab lab” de
l’université Tatung. Les enfants apprennent le français en petits groupes le matin et fabriquent l’école de leurs rêves
l’après-midi.

Les parents seront conviés l’après-midi du vendredi 19 août afin d’échanger avec les enseignants et voir les réalisations
de leurs enfants.


