ANGLAIS PROFESSIONNEL ET USUEL EN FORMATION A DISTANCE
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Acquérir les principales compétences orales et écrites de l'anglais usuel et/ou d'un
secteur professionnel.

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

PRE-REQUIS
Répartition en deux groupes de niveaux :
Niveau d'entrée : 1 groupe de niveau A1 à A2 et 1 groupe de niveau B1 à B2.
Être équipé d'un ordinateur (caméra et audio) et d'un accès au réseau internet
permettant d'établir des connexions de qualité en visio conférence et de travailler sur
une plateforme accessible via Mozilla ou Google chrome.

Durée en centre : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine
Pourcentage à distance : 100%
DATES PREVISIONNELLES

POSITIONNEMENT

Session ouverte toute l'année.

pédagogique

LIEUX DE FORMATION
GMTE94

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Lycée Robert SCHUMAN
2 RUE DE L'EMBARCADERE

Contacter le GRETA pour entretien individuel et évaluation initiale des acquis.
Inscription toute l'année au Lycée R. Schuman de Charenton le Pont

94220 Charenton le Pont

MODALITES PEDAGOGIQUES

Site accessible aux personnes en
situation de handicap

Après positionnement pédagogique et par groupe de 8 participants maximum avec
Skype ou Zoom ou autre outil de visio conférence :
- 1 groupe de conversation en anglais de niveau A1 et A2 à raison de 3h : 1h30 le
samedi et le mardi de 9h à 10h30.
- 1 groupe de conversation en anglais de niveau B1 et B2 à raison de 3h : 1h30 le
samedi et le mardi de 10h30 à 12h
Une prescription de parcours individualisée pour 4h de formation par semaine sur notre
plateforme de formation à distance comprenant un contact de 15 à 20 minutes par
semaine (rendez-vous fixé sur une plage horaire définie) avec le formateur pour un suivi
personnalisé et une adaptation des parcours selon la progression d'une semaine à
l'autre.
Attestation de compétences en fin de parcours.

CONTACT
GMTE94
Stéphanie Delisle
Tél : 01 41 79 35 22
gmte94.schuman@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19
TARIFS

CONTENUS

Prix tarif public maximum :
Forfait parcours à distance :
1 250,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

CODES
NSF : 136

Présentation des objectifs de formation et 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, ses fonctions, ses hobbies
Vocabulaire professionnel adapté à un ou plusieurs secteurs d'activités et fonctions
Mieux communiquer à l'oral: échanges à partir de thématiques

Formacode : 15214
VALIDATION
attestation des acquis de formation
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