Anglais niveau B2 Conversation - Cours en
ligne
Description

Contenu

Dans ces cours de conversation 100% en ligne (Zoom), vous améliorez la communication orale.
Vous parlez anglais avec plus d'aisance, plus d'assurance et plus de plaisir. Vous
approfondissez vos connaissances de vocabulaire et perfectionnez vos capacités d'expression
dans différentes situations sociales et professionnelles. Cette formule - 100% - est idéale si
vous souhaitez économiser le temps des déplacements et si/que votre priorité est de
développer votre aisance à l'oral. Vous retrouvez chaque semaine votre enseignant/e et
l'ambiance détendue de votre groupe pour exercer l'anglais dans un cadre divertissant.
Grand choix de thèmes adaptés aux intérêts des participant-e-s, abordés à partir d'articles de
presse ou de vidéos.
Activités variées (par ex. discussions, présentations, jeux de rôle, pratiques
conversationnelles structurées), qui font appel aussi bien à votre expérience personnelle qu'à
votre imagination.
Occasionnellement, brèves séquences de grammaire et/ou de vocabulaire en lien avec la
thématique du jour, selon les besoins des participant-e-s.
Préparation: pour profiter au mieux du cours, il est recommandé de prévoir au minimum une
demi-heure entre les cours pour effectuer les tâches de préparation/approfondissement du
thème traité.

Prérequis

Connaissances de niveau B2 (Testez votre niveau en ligne - c'est gratuit !)
Avoir un ordinateur / tablette muni(e) d'une caméra et d'une sortie micro (l'utilisation du
smartphone est déconseillée)
Avoir une connexion Internet stable
Télécharger l'application Zoom®

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau B2 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A ce niveau vous pouvez par exemple
communiquer avec suffisamment d'aisance et de spontanéité pour pouvoir dialoguer avec un
locuteur natif.
Vous exprimer de façon claire et détaillée sur de nombreux sujets liés à vos centres d'intérêt .
Débattre d'un sujet d'actualité et argumenter sur les différentes options possibles.
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