Anglais niveau A2 pour les voyages en réalité
virtuelle
Description

Around the World in 5 Days: Plongez-vous dans la réalité virtuelle et vivez des moments
authentiques. Ce cours d'apprentissage par la pratique met l'accent sur l'expérience de la
langue et de l'interaction dans un environnement virtuel et vous permettra de rafraîchir vos
compétences linguistiques d'une nouvelle façon. La réalité virtuelle permet d'apprendre à
voyager en anglais dans le confort de votre classe. La version pionnière de ce cours unique de
voyage en réalité virtuelle « Around the World in 5 Days » a été développée en collaboration
avec FH Graubünden et cofinancée par Innosuisse, l'Agence suisse pour l'encouragement de
l'innovation.

Contenu

Ce cours est très orienté vers la pratique et contient les points principaux suivants (en 5 x 3
périodes) :
Introduction et utilisation de la réalité virtuelle
Accent sur les exercices interactifs et l'échange en groupe
Mots et expressions utiles pour voyager sans stress
De conseils précieux sur les cultures et les mentalités
Les lunettes et le contenu de la réalité virtuelle seront disponibles pendant le cours.

Prérequis

Vous avez déjà une première connaissance de l'anglais au niveau A2. Vous pouvez
communiquer dans des situations familières avec des phrases courtes. Avec le test_en_ligne
gratuit, vous pouvez tester votre niveau vous-même ou obtenir des conseils de l'Ecole-club de
votre choix sans aucune obligation.

Groupe cible

Ce cours s'adresse à tous ceux qui sont intéressés, qu'ils soient explorateurs, aventuriers de
voyages, technophiles ou passionnés de langues.

Objectifs

A la fin de ce cours :
vous aurez découvert le monde en Réalité Virtuelle
vous disposerez du bagage linguistique nécessaire pour un voyage autour du monde
vous pourrez vous orienter lors de voyages et dans la vie quotidienne anglophone.
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Durée
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15.00 périodes à 50 minutes

Anglais niveau A2 pour les voyages en réalité
virtuelle
Ecolage

CHF

480.00

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel
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08:30 - 11:10
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