PROGRAMME DE FORMATION

ANGLAIS NIVEAU B2 100% À DISTANCE
Modalité
o
o
o

Formation individuelle par classe virtuelle avec un formateur de langue maternelle
Accès illimité 24/7 à une plateforme E-learning pendant 12 mois
Cours de conversation collectif illimité

Prérequis
o
o
o
o

Durée

Niveau avancé / indépendant
Un casque avec micro
Un ordinateur sous Windows 7 minimum
Une connexion internet

o

20 Heures

o

S'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un
sujet d'actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.

o

Argumenter de manière structurée en sachant
exposer les avantages et les inconvénients.
S’exprimer dans un niveau de langue avancé sur un
évènement, une expérience et son parcours
personnel.
Voyager à l’étranger.

Période de réalisation
o

3 à 6 mois

Objectifs
o

o

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité
Communiquer avec spontanéité et aisance avec un
locuteur natif.

Contenu Pédagogique
Expression orale
o
o
o

Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité sur
des sujets familiers.
S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets
(actualité,…).
Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et
cohérente.

o

o

Compréhension orale
o

o

Comprendre un discours assez long et une
argumentation complexe si le sujet est familier.
Comprendre un discours relatif à vos activités et à
votre quotidien (travail, voyage, famille, …).

Expression écrite
o
o

Relater des expériences et exprimer ses opinions à
l’écrit.
Transmettre des informations par email avec
précision et efficacité.

o

Comprendre les idées complexes sur un sujet
concret.

o

Rédiger une argumentation longue et structurée
sur un grand nombre de sujets.

o

Comprendre les nuances et repérer les prises de
position des auteurs.

Compréhension écrite
o

01 49 59 62 62

Atteindre un degré de compréhension suffisant pour
pouvoir lire des articles relativement longs et
complexes.
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