VISIO - Anglais B1
Mme À DÉFINIR À Définir

INFORMATIONS
PROFILS : Formatrice Professionnelle d'Anglais
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :
Niveau A2
Début le jeudi 24 février 2022

DURÉE : 01:30

Formation à distance : avoir un ordinateur et une webcam
(utilisation de la plateforme zoom). Afin de suivre les cours en
visio dans de bonnes conditions, il faut impérativement une
bonne connexion internet.
Pour information, il est préférable de travailler dans une
pièce isolée et au calme et d'avoir un ordinateur par
apprenant.

Prix :

270.00 €

MATERIEL : Aucun
CODE ACTIVITÉ : 6AD338

DESCRIPTION
Pour information, le Lien de connexion vous sera envoyé par l’animateur.trice 4 jours avant le démarrage
de votre activité. En cas de non-réception n’hésitez pas à contacter l’accueil au 03.89.46.48.48 ou par mail
contact@universitepopulaire.fr
Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite consolider ses capacités linguistiques et acquérir plus
de confiance pour communiquer plus aisément avec des anglophones sur des sujets familiers.
Pour contribuer à la réussite de votre objectif, votre groupe est limité à 8 participants maximum, afin de vous permettre un apprentissage
efficace et de qualité dans les meilleures conditions, garantissant une progression rapide ainsi qu'un suivi sur mesure.
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OBJECTIFS
A l'issue de la formation, l'apprenant(e) sera capable de :

Comprendre les points essentiels d’une conversation simple sur des sujets familiers abordés au travail, à
l'école, pendant les loisirs, etc.
Se débrouiller dans la plupart des situations de voyage où l'anglais est utilisé.
Produire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel.
Décrire des expériences et des événements, des sentiments, des espoirs et des ambitions.
Justifier et développer brièvement ses opinions ou ses projets.
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