
90 h Anglais Personnalisé - Niveau B2
+ 2h – Certification LINGUASKILL ou TOEIC (si souhaitée)

Notre équipe pédagogique vous accueille sur votre chemin pédagogique où l'efficacité et l'intérêt des
activités jouent un rôle essentiel.
- stratégie pour apprendre une langue étrangère
- techniques de mémorisation du vocabulaire à
travers des activités de la vie quotidienne
- un bon repas ensemble tous les jours pour se
détendre
- des pauses bien méritées sans interruption avec
la langue anglaise !-

- mise en pratique des structures grammaticales en
petits groupes (souvent en binôme) du même
niveau bien entendu
-acquisition des réflexes
linguistiques-sensibilisation à l'auto-correction
- mettre l'accent sur vos besoins professionnels

le fun, et plus d'aisance en anglais       PARLER - PARLER – PARLER

● Prérequis
Le niveau est déterminé lors du test de positionnement

● Objectifs pédagogiques

1 Acquérir du vocabulaire général

2 Savoir se présenter et parler de son travail, de la famille, des centres d'intérêts

3 Connaître des expressions simples pour discuter, donner des opinions, argumenter

4 Elargir les connaissances des verbes à particules

5 Maîtriser les temps verbaux du présent

6 Maîtriser les verbes réguliers au passé et les verbes irréguliers

7 Savoir utiliser et conjuguer les verbes au Present Perfect

8 Savoir tenir une conversation, échanger dans les situations de la vie quotidienne

9 Savoir exprimer des actions au futur, au conditionnel et au conditionnel passé

10 Connaître et utiliser les verbes modaux au présent et au passé

11 Améliorer la prononciation

12 Améliorer la compréhension orale et écrite

● Durée
90 heures + 2h – Certification LINGUASKILL ou TOEIC (si souhaitée)

● Modalités et délais d’accès
Entretien de positionnement préalable sous forme d’une discussion informelle d’une trentaine de minutes en
face à face / par visio / par téléphone

Délai d’accès à la formation : comptez de 1 à 12 semaines pour accéder à la formation.
Entrées et sorties permanentes

● Modalités d’évaluation
Bilan de fin de formation rédigé par la Responsable Pédagogique en collaboration avec l’équipe enseignante

● Méthodes mobilisées
Supports et documents originaux développés par le formateur
New Headway Intermediate
New Headway Upper Intermediate
Exercises pratiques
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❖ LINGUASKILL
✔ Nous sommes centre de passation d’examen pour le LINGUASKILL.
✔ Durée supplémentaire : 2 heures
✔ Modalités pédagogiques supplémentaires : ex : ouvrages, techniques spécifiques
✔ Modalités d’évaluation supplémentaires : ex : examen blanc (nombre)
✔ Examen de compréhension écrite (LINGUASKILL en ligne)
✔ L’inscription au passage de l’examen se fait par notre organisme de formation.

❖ TOIEC
✔ Nous sommes centre de passation d’examen pour le TOEIC.
✔ Durée supplémentaire : 2 heures
✔ Modalités pédagogiques supplémentaires : ex : ouvrages, techniques spécifiques
✔ Modalités d’évaluation supplémentaires : ex : 4 examens blancs
✔ Examen de compréhension écrite (TOIEC en ligne)
✔ L’inscription au passage de l’examen se fait par notre organisme de formation.

● Tarif : 2 776€ + 185 € Inscription et passage du test LINGUASKILL ou TOEIC

● Contacts
L’équipe administrative d’ENGLISH APART est à votre disposition pour un 1er échange au
02 98 43 07 20 ou par mail contact@english-apart.com

● Public visé
Tout public
Adaptation de la formation possible aux personnes en situation de handicap –
Nous contacter
En cas de situation de handicap, veuillez nous contacter afin de prévoir les dispositions nécessaires en termes
d’accueil dans nos locaux, nous contacter
Référent handicap : Monsieur Blake DANN
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