Anglais B1 Semi-Intensif (petit groupe) / Cours
d'été
Description

Contenu

Le cours Anglais semi-intensif niveau B1 est idéal pour des résultats motivants en anglais. Vous
assistez au cours quatre à cinq fois par semaine et vous progressez très vite. Au niveau B1
vous approfondissez vos connaissances de manière ciblée. Un bon équilibre entre
communication orale, approfondissement des connaissances grammaticales et vocabulaire
vous aide à vous exprimer et à rédiger des textes complexes. Vous arrivez à communiquer en
anglais avec plus d'aisance, plus d'assurance et plus de plaisir.
www.podclub.ch avec l'appli PodClub - le moyen idéal pour compléter votre apprentissage
où et quand vous voulez.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage centré sur les objectifs, actif et varié, au moyen de manuels actuels

Prérequis

Vous possédez une connaissance d'anglais niveau A2 qui vous permet, avec des phrases
courtes, de vous débrouiller dans une situation courante. Le test_en_ligne gratuit vous permet
de connaître votre niveau. L'école-club peut aussi vous orienter vers le niveau qui vous convient
le mieux.
Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous- même.

Objectifs

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

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: prendre part à une conversation sur un thème familier.
Ecouter: comprendre les points essentiels de messages liés à l'actualité ou à votre
environnement professionnel.
Lire: comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou au
vocabulaire lié à votre profession.
Ecrire: écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.
Informations
supplémentaires

Unités 1 à 2

Date

02.07.2019 - 25.07.2019 / E_1321315

Horaire

18:30 - 20:10 h

Jours

Ma;Je

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

Anglais B1 Semi-Intensif (petit groupe) / Cours
d'été
Durée

8 Jours de cours. Total

16.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

02.07.2019

18:30 - 20:10

2 Je

04.07.2019

18:30 - 20:10

3 Ma

09.07.2019

18:30 - 20:10

4 Je

11.07.2019

18:30 - 20:10

5 Ma

16.07.2019

18:30 - 20:10

6 Je

18.07.2019

18:30 - 20:10

7 Ma

23.07.2019

18:30 - 20:10

8 Je

25.07.2019

18:30 - 20:10

380.00 (en supplément support de cours CHF 44.80)
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