Cours d’anglais CLUB
Programme détaillé

Objectifs
1) Progresser du niveau anglais scolaire vers le niveau anglais professionnel ou au-delà.
2) Etre à l’aise pour parler l’anglais et travailler dans un milieu anglophone ou international.
3) Réussir les certifications d’anglais requises par les institutions éducatives et les recruteurs.

Lieu de formation : En présentiel dans les écoles partenaires du réseau ou en distanciel selon les cursus.
Adresse physique du siège : 470 rue Léon Blum, 34000 MONTPELLIER
Responsable de l’action
En distanciel : Gregory Penot, 04 99 74 22 74. Prendre Rendez Vous
En présentiel : Se renseigner auprès de l’école partenaire.
Prérequis
1. Avoir réussi le test de niveau immédiatement inferieur à celui abordé.
2. Etre disponible un minimum de 3 h / semaine
3. Disposer d’un ordinateur connecté à internet et permettant l’accès au Campus Virtuel
Cambridge ainsi qu’aux cours en visioconférence (distanciel uniquement).
Description d’un module : 42 h de formation sur 3 mois. Référentiel 6 h de cours particuliers avec le
professeur, 12 h de cours de conversation en petits groupes ; 22 h d’entraînement sur le Campus
Virtuel Cambridge et 2 h de certification. Cours de conversation et Campus Virtuel en accès illimités
(max 75 h environ). Rythme variable selon la disponibilité de l’apprenant.
Horaires Flexibles selon la disponibilité de l’apprenant. Dans les plages d’ouverture des écoles.
Distanciel Lundi au Vendredi de 9 h à 19 h.
Dates et délais d’accès : Démarrage à tout moment de l’année. Délai d’accès environ 1 à 2 jours.
Modalités pédagogiques : Cours en présentiel ou en distanciel, selon modalités choisies et contraintes
sanitaires. Pédagogie inversée amenant l’apprenant à préparer des unités en ligne (acquisition de réflexes
sur le Campus Virtuel Cambridge) avant chaque cours particulier avec professeur pour s’entraîner à
l’expression orale. Accès illimité aux cours de conversation pour parfaire la fluidité à l’oral.
Programme
Campus Virtuel Cambridge : Programme détaillé disponible en ligne.
Cours particuliers avec prof : Coaching et entraînement oral par rapport aux contenus appris en
ligne.
Cours de conversation : activité ludiques, thématiques, actualité, business, hobbies, etc.
Support pédagogique : Campus Virtuel de Cambridge University Press.
Formateurs : Formateurs anglophones diplômés CELTA, TEFL ou équivalent.
Modalités d’évaluation : Test d’acquisition des connaissances à la fin de chaque unité sur le Campus
Virtuel Cambridge. Feed-back constant de la part des professeurs pendant les cours particuliers.
Certification LINGUASKILL ou TOEIC en fin de parcours.
Coût

Tarif CPF 1260 € TTC (20% TVA). 0 € de reste à charge.
Tarif pour particuliers : 1050 € TTC (exemption de TVA)
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