Anglais semi-intensif B2 (2/3) - à distance
Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

Financement

336995

CHF
Prix sur demande

DÉFINITION
Le cours d’Anglais B2 (2/3) - à distance est idéal pour apprendre la langue anglaise. Il est composé de 40 périodes réparties
sur 10 semaines le midi.
Le niveau B2, composé de 3 modules, peut conduire à l’examen international B2 First de Cambridge.
La classe virtuelle synchrone est un environnement dans lequel l’interaction, la communication, le travail collaboratif sont
entièrement intégrés pour favoriser un apprentissage confortable et durable.
* une période = 45 minutes
PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours B2 (1/3) ou posséder des connaissances équivalentes.
Pour assurer son niveau d'anglais, nous recommandons vivement à tous/toutes participants / participantes de passer un test
de niveau gratuit au sein de notre Institut.
PUBLIC
Le cours d’anglais B2 (2/3) s'adresse aux adultes non anglophones de niveau B2 souhaitant continuer l'apprentissage de la
langue anglaise.
OBJECTIFS
A la fin du cours d’Anglais B2, le participant sera capable de:
- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité
- Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de
tension ni pour l'un ni pour l'autre
- 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
CONTENU
- Etude systématique de la grammaire et des exercices grammaticaux dans le contexte de la communication
- Travail sur le vocabulaire et l'utilisation de dictionnaires
- Rédaction de notes, de textes et de lettres
- Compréhension auditive
- Dialogues, conversations en groupe et jeux de rôle
- Exercices de prononciation
MÉTHODE
Méthode interactive associant apports théoriques, supports pédagogiques, échanges et mises en situation.
MATÉRIEL
Matériel informatique personnel.
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INTERVENANTS
Tous les formateurs sont expérimentés et diplômés. Ils enseignent leur langue maternelle et sont formés à l’enseignement à
distance.
REMARQUES
Les cours proposés à distance se déroulent via Zoom. Ce dernier offre une large palette d’options permettant la diversification
des modalités d’apprentissage. L’accès à la classe virtuelle se fait par un simple clic sur le lien d’invitation préalablement
envoyé par le formateur avant la session. Aucune licence n’est nécessaire pour l’utilisation de Zoom.
CONTACT
E : langues@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3050
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