ANGLAIS PROFESSIONNEL ET USUEL AVEC CERTIFICATION LINGUASKILL
Taux de satisfaction : 93.00 %
Taux de réussite : 70.00 %
Taux d'insertion : 37.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

En fonction du niveau d'entrée, acquérir les compétences linguistiques liées à la
compréhension orale et écrite (listening and reading) pour accéder à un niveau supérieur
conformément au cadre européen commun de référence pour l'apprentissage (CECRL).
Obtenir une certification LINGUASKILL.

Durée en centre : 120 heures

PRE-REQUIS

Durée hebdomadaire moyenne :
21h / semaine

Niveau souhaité A1/A2 du C.E.C.R.L

DUREE

Durées des parcours
individualisés

Niveau d'entrée : A1 du CECRL

Pourcentage à distance : 30%

POSITIONNEMENT

DATES PREVISIONNELLES

pédagogique

Du 01/01/2021 au 31/12/2021.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

LIEUX DE FORMATION

réunion d'information, test de positionnement, entretien individuel
Inscriptions du 01/01/2021 au 31/12/2021 au Centre GRETA MTE 77 - Meaux - Jean
VILAR à MEAUX.

GMTE77
Centre GRETA MTE 77 - Meaux Jean VILAR

MODALITES PEDAGOGIQUES

83 avenue Salvador Allende

Cours du jour en groupe
Alternance d’activités en présentiel ,auto formation accompagnée en centre de
ressources ou Foad
Partenariat avec British Council pour usage de la plate forme d'apprentissage en ligne
LES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.

77100 MEAUX
CONTACT
GMTE77
Brigitte De Junnemann
Tél : 01 60 09 38 32
bde-junnemann@gmte77.net
TARIFS

CONTENUS

Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
1 900,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°131205

CODES
NSF : 136
Formacode : 15214

Anglais professionnel avec certification Linguaskill
Présentation des objectifs de formation, du Linguaskill, des outils en ligne
Connaître et réactiver les bases
Réactiver les structures grammaticales et lexicales de l'anglais oral et écrit
Perfectionner ses acquis à l'oral et l'écrit
Présenter son secteur d'activité et sa fonction
Vocabulaire professionnel adapté à un ou plusieurs secteurs d'activité et fonctions
Se mettre en situation professionnelle
Mieux communiquer (simulations et jeux de rôle)
Maîtriser l'essentiel de l'anglais des affaires ou anglais usuel selon les besoins
Obtenir le meilleur score possible au Linguaskill
VALIDATION
Certification Bulats
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