Anglais - Niveau B1.1
Mme GENY Mira

INFORMATIONS
PROFILS : animatrice bilingue
MULHOUSE UP19
(Salle 11)

PRE REQUIS :
Avoir un niveau A2 minimum

Début le lundi 18 octobre 2021

MATERIEL :
Chaque auditeur devra se procurer le manuel (Headway)

DURÉE : 01h

Prix :

Si la situation sanitaire l'exige, le cours sera mis à 100 % à
distance. Dans ce cas, chaque auditeur devra se procurer
un accès à Internet, une ordinateur ou une tablette, une
casque avec microphone

121.00 €

CODE ACTIVITÉ : 6MU0024

DESCRIPTION
Basé sur la méthode New Headway Intermediate (Oxford University Press) qui sert de support à l'apprenant, le cours travaillerra toutes
les compétences linguistiques des auditeurs, s'articulera autour de points grammaticaux expliqués en classe, de textes variés, riches en
vocabulaire et donnant lieu à des discussions. Des écoutes régulières seront également proposées pour former, toujours plus, l'oreille
aux sons anglais et améliorer ainsi la compréhension orale.
Contenu de formation:
Expression orale et écrite : donner son opinion, faire une petite conversation, savoir s'exprimer dans les situations courants de la vie
quotidienne (au restaurant, prendre un RDV etc), parler de différentes cultures et pays, de ses loisirs, etc ,améliorer sa prononciation,
rédigée lettres et mails formels et informelsi, rédiger contes et petites histoires.
Compréhension orale et écrite : comprendre différentes voix et accents, comprendre dialogues et monologues sur différentes
expériences dans la vie personnelle et professionnelle, lire un article de magazine qui parle d’un événement dans une langue courante,
comprendre plus globalement les textes d’actualités, comprendre la formation des mots...
Méthodes pédagogiques utilisées :
1. communicative : jeux des rôles, travail en binôme, travail en groupes, discussion, démonstration puis mise en pratique, partage
d'opinions, information gap activities, mise en situation, apprentissage actif via support vidéo et audio, etc.
2. blended learning : une mélange logique et efficace des activités en présentiel et à distance (y compris en ligne) qui permettent à
chaque auditeur de progresser à son propre rythme.
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OBJECTIFS
À la fin de ce cours les auditeurs sauront :
- Comprendre les points essentiels lors d’une conversation claire et standard s’il s’agit de sujets familiers
- Lire et comprendre différents types de textes
- Faire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers, prendre part à une conversation en ce qui concerne la vie quotidienne
- Écrire des textes simples sur des sujets du quotidien, décrire ses impressions et expériences
- Raconter une histoire, un évènement, décrire une situation, une idée de manière simple
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