Anglais général - niveau B2
Métiers et emplois visés :
Sur le plan professionnel, ce niveau d’anglais est requis pour la plupart des professions BAC +5.
Les ingénieurs ne peuvent pas obtenir leur diplôme sans prouver qu’ils ont un niveau B2, de même que la plupart des étudiants des
Grandes Ecoles de Commerce. C’est un niveau minimum pour les avocats d’affaires, les managers dans un contexte international, etc.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Prendre part à une conversation sur des sujets d'intérêt personnel ou professionnel
Comprendre et écrire des textes en langage courant

(Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans votre
spécialité. - Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un interlocuteur natif qui ne comportera de
tension ni pour vous ni pour l'autre - S' exprimer de façon claire et détaillée sur une grande quantité de sujets, émettre un avis sur un sujet
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes solutions)

Contenu de la formation :
Communication orale et écrite
●
●
●
●
●
●
●
●

Accueil d’un anglophone
Vocabulaire d’orientation géographique
Compréhension d’un menu et sa commande
Téléphone : réponse spontanée à un appel simple
Expression de conseils, suggestions, son opinion
Rédaction d’un email personnel ou professionnel
Description d’actions passées, présentes et futures en les nuançant
Expressions à utiliser lors d’échanges en société

Grammaire et syntaxe abordées en contexte
●
●
●
●
●
●

Lexique
Présent, passé, conditionnel, futur
Auxiliaires modaux : can, must, should, may, have to
Formes interrogatives et négatives
Voix passive
Comparatifs et superlatifs

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

En groupe
Individuel

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
0 heures

Pré-requis :
/
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Modalités d'admission :
/

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
❍
❍

Attestation de compétences basée sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues)
TOEIC

Financement :
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 236 593

Tarif de référence :
/

Lieu(x) de formation :
Bayeux

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : ARVIER Ludovic
Téléphone : 02 31 21 61 00
Courriel : greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr
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