Anglais général - niveau C2
Métiers et emplois visés :
Sur le plan professionnel, on peut travailler indifféremment en anglais ou dans sa langue maternelle. Il est donc possible d’exercer tous les
métiers qui utilisent l’anglais.

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

Objectifs de la formation :
●
●

Communiquer couramment sur des sujets personnels ou professionnels
Écrire des textes clairs, bien structurés sur des sujets complexes

(Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend - Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les
résumant de façon cohérente - S'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et de rendre distinctes de fines nuances de
sens en rapport avec des sujets complexes)

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

Techniques d'argumentation
Expression de fines nuances
Techniques de reformulation

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

Lexique de l'anglais courant
Maîtrise des présents, passés, conditionnels, futurs
Utilisation complexe des auxiliaires modaux
Les formes idiomatiques
Utilisation de "get" dans le langage courant
Utilisation des "phrasal verbs"

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

En groupe
Individuel

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
0 heures

Pré-requis :
/

Modalités d'admission :
/

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