Anglais général - niveau C1
Métiers et emplois visés :
Sur le plan professionnel, c’est un niveau supérieur à celui requis pour la vaste majorité des professions. On notera l’exception des pilotes
de ligne qui sont recrutés à ce niveau, sécurité des passagers oblige.

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

Objectifs de la formation :
●
●

Communiquer avec aisance
Écrire des textes clairs et détaillés sur des sujets divers

( Comprendre une large variété de textes longs et exigeants, ainsi que saisir les significations implicites - S' exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots - Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique - S' exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours)

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

Présentation précise de son lieu d’habitation et de sa région
Demande d’informations précises : vol, menu, conditions de paiement
Description d’un processus, d’un mode de fonctionnement
Exposé de ses projets, de ses souhaits
Argumentation
Gestion d’une situation difficile
Usage courant du téléphone
Expressions appropriées lors d’échanges professionnels ou privés

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

Lexique
Maîtrise des présents, passés, conditionnels, futurs
Auxiliaires modaux de probabilité
Voix passive
Tags de vérification et surprise
Les formes idiomatiques

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

En groupe
Individuel

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
0 heures

Pré-requis :
/
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Modalités d'admission :
/

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

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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