Anglais niveau B1+ (1/2)

Description

Contenu

Ce cours d'anglais B1+ vous permet de vous sentir plus à l'aise dans le quotidien anglais. Le
niveau B1 + fait le lien entre les niveaux B1 et B2. Ainsi, vous approfondissez et améliorez vos
connaissances linguistiques. Ce cours d'anglais vous permet d'exercer la communication orale
et l'expression écrite.
www.podclub.ch - le moyen idéal pour compléter votre apprentissage à la maison ou en
route.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage actif, varié et centré sur les objectifs.

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances en anglais à un niveau B1 élevé (B1.2 ou B1.3). Oralement,
vous êtes à l'aise dans la plupart des situations quotidiennes. Le test_en_ligne gratuit vous
permet de connaître votre niveau. L'Ecole-club peut aussi vous orienter vers le cours qui vous
convient le mieux.
Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier en dehors des cours.

Objectifs

Les objectifs sont valables pour tout le niveau B1 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
Suite à ce cours, vous êtes capable de
exprimer vos opinions et points de vue sur divers thèmes familiers.
comprendre le contenu d'informations liées à l'actualité ou à votre environnement
professionnel.
comprendre le thème et les idées principales de textes dans la langue courante ou en lien
avec votre profession.
rédiger une critique simple de film, de livre ou d'émission télévisée.
Date

09.05.2019 - 04.07.2019 / E_1280808

Horaire

19:30 - 21:00 h
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Jours

Je

Durée

7 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

09.05.2019

19:30 - 21:00

2 Je

16.05.2019

19:30 - 21:00

3 Je

23.05.2019

19:30 - 21:00

4 Je

06.06.2019

19:30 - 21:00

5 Je

13.06.2019

19:30 - 21:00

6 Je

27.06.2019

19:30 - 21:00

7 Je

04.07.2019

19:30 - 21:00

10.50 périodes à 50 minutes

199.50 (en supplément support de cours)

Ecole-club Migros Fribourg
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