Anglais niveau C1/C2 Conversation - Cours
en ligne
Description

Contenu

Dans ces cours de conversation 100% en ligne (Zoom), vous perfectionnez la communication
orale. Vous exprimez vos idées et opinions avec précision et utilisez l'anglais de manière souple
et efficace. Vous élargissez vos connaissances de vocabulaire et perfectionnez vos capacités
d'expression orale pour faire face aux situations complexes. Cette formule - 100% - est idéale si
vous souhaitez économiser le temps des déplacements et si/que votre priorité est de
perfectionner et/ou maintenir 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.
Approche méthodologique variée (par ex. discussions, présentations, jeux de rôle, pratiques
conversationnelles structurées
Grand choix de thèmes adaptés aux intérêts des participant-e-s, tirés d'articles de presse,
d'Internet ou de livres divers
Occasionnellement brèves séquences de grammaire ou de vocabulaire 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 C1 (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 C1 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A ce niveau vous pouvez par exemple
Vous exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher vos mots.
Utiliser la langue de de façon fluide et claire dans vos conversations privées et
professionnelles
Présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes, en intégrant des thèmes
qui leur sont liés.
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