Anglais niveau B1 - Fast Track / Cours en
ligne
Description

Anglais Niveau B1 (1/3) - Fast Track online (SM_49796)
Descriptions ouvert au public
Descriptif (bref) (CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Fast Track: le cours idéal
pour améliorer rapidement son anglais. Notre approche innovante permet d'accélérer le rythme
d'apprentissage: vous vous préparez au cours en autonomie à l'aide des outils en ligne. En
classe en format online, vous appliquez activement vos connaissances et vous exercez à la
communication orale. Grâce à l'enseignant et à la motivation du groupe, vous progressez
rapidement. Au niveau B1, vous vous pouvez vous débrouiller dans la plupart des situations de
la vie quotidienne et professionnelle. Contenu (CG_23337 Valable: 01.08.2019 31.12.9999)
Apprentissage actif, ciblé et varié grâce à des outils d'apprentissage en ligne et à un support
de cours imprimé
Parler, écouter, lire, écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçus culturels
Pré-réquis (CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Vous avez déjà des
connaissances en anglais de niveau A2 qui vous permettent, avec des phrases courtes, de
vous faire comprendre dans des situations familières. Le test en ligne vous permet de tester
votre niveau, mais il est également possible de vous faire conseiller par votre Ecole-club. Afin
de réussir à suivre le rythme accéléré de ce cours de langue, vous devez: -Avoir déjà eu de
bonnes expériences lors de l'apprentissage d'une langue;
Avoir une bonne capacité de compréhension;
Disposer des infrastructures nécessaires pour apprendre à l'aide d'outils en ligne;
Prévoir env. 60 minutes par leçon pour les exercices à la maison.
Objectifs (CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Les objectifs d'apprentissage
concernent l'ensemble du niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL). A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple: -Parler: prendre part à une
conversation sur des thèmes divers (le travail, les loisirs, la famille, etc)
Ecouter: comprendre les points essentiels des messages liés à l'actualité et à votre
environnement professionnel
Lire: comprendre des textes rédigés essentiellement dans un langage courant et relatif au
travail
Ecrire: écrire des lettres personnelles pour décrire ses expériences et impressions
Diplôme/Attestation

(CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Votre réussite sera
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confirmée par une attestation de niveau de l'Ecole- club. Etapes suivantes
Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Cours du niveau B1.2
Profil enseignant (CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999)

(CG_23337

Expérience de l'enseignement en rythme d'apprentissage accéléré et approche approfondie
du transfert
Sens de l'organisation
Au moins 1 an d'expérience d'enseignement à l'Ecole-club
Bonnes connaissances informatiques
Infos pour la vente
Info vente (national) (CG_23337 Valable: 01.08.2019 - 31.12.9999) Caractéristique: -Des
cours en format online (avec Speakout) et des exercices de préparation(notamment en ligne)
accélèrent le rythme d'apprentissage.
Convient aux habitués de l'apprentissage qui veulent progresser rapidement
Charge minimale de travail en autonomie: 2h par semaine Arguments de vente:
Un rythme d'apprentissage accéléré grâce à l'approche de la classe inversée
Niveau B1 en trois parties: Fast Track B1 (1/3), Fast Track B1 (2/3) et Fast Track B1 (3/3)
Des outils modernes (numériques et analogiques) et du matériel authentique et très varié
Dispose d'un PC ou d'une tablette en dehors du cours
Etre à l'aise avec l'utilisation des outils d'apprentissage numériques
Contenu

Apprentissage actif, ciblé et varié grâce à des outils d'apprentissage en ligne et à un support
de cours imprimé
Parler, écouter, lire, écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçus culturels

Prérequis

Vous avez déjà des connaissances en anglais de niveau A2 qui vous permet, avec des phrases
courtes, de vous débrouiller dans une situation courante. Le test_en_ligne vous permet de
tester vous-même votre niveau, mais il est également possible de vous faire conseiller par votre
Ecole-club. Afin de réussir à suivre le rythme accéléré de ce cours de langues, vous devez:
Avoir déjà eu de bonnes expériences lors de l'apprentissage d'une langue;
Détenir une bonne capacité de compréhension;
Disposer des infrastructures nécessaires pour apprendre à l'aide d'outils en ligne;
Prévoir env. 60 minutes par leçon pour les exercices à la maison.
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Objectifs

Les objectifs d'apprentissage concernent l'ensemble du niveau B1 et suivent le

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues_(CECRL) . 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
Attestation

Votre réussite sera confirmée par une attestation de niveau de l'Ecole- club. Pour l'obtenir, vous
devez réussir tous les contrôles des objectifs d'apprentissage nécessaires.

Etapes suivantes

Cours du niveau supérieur et examen telc en fin de niveau

Date

05.10.2020 - 18.11.2020 / E_1437134

Horaire

18:30 - 20:10 h

Jours

Lu;Me

Durée

14 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

05.10.2020

18:30 - 20:10

2 Me

07.10.2020

18:30 - 20:10

3 Lu

12.10.2020

18:30 - 20:10

4 Me

14.10.2020

18:30 - 20:10

5 Lu

19.10.2020

18:30 - 20:10

6 Me

21.10.2020

18:30 - 20:10

7 Lu

26.10.2020

18:30 - 20:10

28.00 périodes à 50 minutes

588.00

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 niveau B1 - Fast Track / Cours en
ligne
Dates

Jour

Date

Heures

8 Me

28.10.2020

18:30 - 20:10

9 Lu

02.11.2020

18:30 - 20:10

10 Me

04.11.2020

18:30 - 20:10

11 Lu

09.11.2020

18:30 - 20:10

12 Me

11.11.2020

18:30 - 20:10

13 Lu

16.11.2020

18:30 - 20:10

14 Me

18.11.2020

18:30 - 20:10

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

