Anglais niveau B2 (petit groupe)
Cours garanti
Description

Contenu

Le cours Anglais B2 est idéal pour des résultats motivants en anglais. Au niveau B2 vous
approfondissez de manière ciblée les solides connaissances déjà acquises. 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.
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 avez déjà une connaissance d'anglais niveau B1, vous êtes à l'aise oralement dans
presque toutes les situations quotidiennes. 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 B2 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: communiquer avec suffisamment d'aisance et de spontanéité pour pouvoir dialoguer
avec un locuteur natif.
Ecouter: comprendre la plupart des émissions de télévision liées à l'actualité ou à un sujet
d'intérêt personnel ou professionnel.
Lire: lire articles et rapports sur des questions contemporaines.
Ecrire: transmettre une information ou argumenter son avis sur une affirmation.
Date
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Durée

3 Jours de cours. Total
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