Cambridge English C1 Advanced (CAE) avec
activités en ligne
Description

Vous souhaitez préparer le Cambridge_English_C1_Advanced_(CAE) de manière efficace
et flexible? Ce cours vous permet d'acquérir sous forme concentrée les connaissances de
niveau C1 qui vous manquent. Vous profitez d'une grande flexibilité: vous apprenez la
grammaire et le vocabulaire principalement dans le cadre d'une autoformation en ligne. Le
cours en présentiel, qui a lieu toutes les deux semaines, vous permet de mettre vos
connaissances en pratique. Vous exercez les compétences sur lesquelles porte l'examen et
posez vos questions à un enseignant qualifié. L'échange en cours stimule votre motivation et
vous aide à préparer l'examen de façon optimale.

Contenu

Préparation à l'examen à l'aide de tests d'entraînement
Vocabulaire et grammaire
Parler, écouter, lire, écrire Apprentissage actif et varié grâce à des outils d'apprentissage en
ligne et à un support de cours imprimé.

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances en anglais de niveau C1, ce qui signifie que vous parlez
couramment, en maîtrisant les nuances et pratiquement sans fautes.
Etes-vous prêt pour le cours de niveau C1? Passez gratuitement le
test_d’admission_pour_les_cours_d’anglais_diplômants (en ligne). Vous pouvez
consacrer 5 à 7h par semaine à l'autoapprentissage.

Groupe cible

Vous souhaitez vous préparer à l'examen de manière intensive. Vous appréciez aussi bien
l'apprentissage flexible et autonome sur ordinateur que les cours communs en groupe.

Objectifs

L'examen diplômant Cambridge English C1 Advanced (CAE) vous permet de tester vos
connaissances de la langue anglaise au niveau C1 selon le
Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues_(CECRL) . A la fin de ce
niveau, vous pouvez par exemple:
Parler: utiliser la langue de manière efficace et flexible en société et dans le monde
professionnel
Ecouter: comprendre sans trop d'efforts émissions de télévision et films
Lire: comprendre des textes documentaires ou littéraires longs et complexes, et percevoir les
différences de style
Ecrire: pour divers textes, choisir le style adapté au lecteur correspondant
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975.00 (en supplément support de cours)
Le prix du cours n'inclut pas la finance d'inscription à l'examen Cambridge.
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