Anglais niveau B1 - B2
Conversation
Description

Contenu

Dans ces cours de conversation niveau B1 vous améliorez la communication orale Vous parlez
anglais avec plus d'aisance et plus de plaisir. Vous rafraîchissez vos connaissances de
vocabulaire et approfondissez vos capacités d'expression dans des situations variées. Vous
vous exprimez plus facilement en anglais dans une ambiance détendue.
www.podclub.ch avec l'appli PodClub - le moyen idéal pour compléter votre apprentissage où et
quand vous voulez.
Vos centres d'intérêts et vos besoins sont à la base du contenu du cours
Vous participez à des débats organisés à partir d'articles de presse, de podcasts, d'émissions
de télévision et de radio ou autour d'événements et de thèmes liés à la culture.
Vous apprenez à vous adresser correctement à votre interlocuteur grâce à des jeux de rôles
et des situations variées.
Vous gagnez de l'aisance et de l'assurance en exerçant les points de vocabulaire et de
grammaire qui mettent l'accent sur la communication orale.

Prérequis

Objectifs

Vous possédez une connaissance d'anglais niveau B1 qui vous permet, avec des phrases
courtes, de vous défendre dans une situation courante. Le test en ligne gratuit vous permet de
connaître votre niveau. L'école- club peut vous orienter vers le niveau qui vous convient le
mieux.
Vous vous exprimez plus librement, avec plus de confiance et plus d'aisance dans des
situations de la vie quotidienne.
Vous rafraîchissez et enrichissez votre vocabulaire par des débats sur des thèmes
passionnants qui améliorent votre capacité d'expression.
Vous travaillez de manière concrète et adaptée à vos besoins sur des thèmes lié à votre
quotidien choisis par les participant-e-s et le/la responsable du cours.

Date

16.05.2019 - 04.07.2019 / E_1218711

Horaire

12:15 - 13:15 h

Jours

Je
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Anglais niveau B1 - B2
Conversation
Durée

7 Jours de cours. Total

7.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF
140.00 (en supplément support de cours)
matériel en sus

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

16.05.2019

12:15 - 13:15

2 Je

23.05.2019

12:15 - 13:15

3 Je

06.06.2019

12:15 - 13:15

4 Je

13.06.2019

12:15 - 13:15

5 Je

20.06.2019

12:15 - 13:15

6 Je

27.06.2019

12:15 - 13:15

7 Je

04.07.2019

12:15 - 13:15
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