COURS D’ANGLAIS CLUB
Programme détaillé

Objectifs
• Progression à son rythme en anglais.
• Etre à l’aise pour parler anglais dans son travail ou dans
sa vie privée.

• Se remettre à l’anglais lorsque l’on ne l’a pas pratiqué
depuis longtemps.

Points Forts
• Plateforme Cambridge : La meilleure plateforme du
marché pour acquérir des réflexes en anglais.
• Accompagnement individuel. Votre professeur d’anglais
vous accompagne tout au long de la formation et vous fait
parler. Vous disposez d’activités de conversation pour parler
encore plus.
• L’Apprentissage Inversé. Vous apprenez un contenu
d’abord en ligne. Vous vous entraînez ensuite à l’utiliser à
l’oral avec un professeur anglophone.

Contenus de formation
Entraînement en ligne (Plateforme Cambridge)
- Vous apprenez du nouveau vocabulaire et des points de grammaire à chaque unité.
- Vos réflexes s’améliorent et vous parlez anglais plus naturellement.
Cours avec professeur anglophone
- Le professeur vous amène à parler sur ce que vous avez appris.
- Votre élocution s’améliore et vous prenez confiance en vous.
Activités de conversation
- Autant d’occasions pour parler anglais en petits groupes.
- A choisir chaque semaine dans notre planning.
Lieu de formation En présentiel dans les écoles VICTORIA’S ou en distanciel (visioconférence) au choix. .
Responsable de l’action Gregory PENOT, 04 99 74 22 74, gregory@victorias.fr
Prérequis . Etre disponible pour la durée de la formation. Minimum 3 h par semaine recommandé. Disposer d’un ordinateur
ou d’une tablette connecté à internet si choix de l’option « Distanciel ».
Dates, Horaires et Durée Selon disponibilité du stagiaire et planning convenu avec l’école VICTORIA’S English. Délai d’accès
à la formation environ 2 jours ouvrables après inscription. Durée 3 mois
Formateurs Formateurs anglophones (plusieurs pays, dont USA, Royaume-Uni, Irlande)
Modalités d’évaluation Tests d’acquisition tout au long de l’apprentissage + feed-back du professeur. Certifications TOEIC
ou LINGUASKILL incluses pour les inscriptions CPF et Distanciel.
Coût

1050 € TTC (particuliers TVA non applicable, Article 293 B du CGI). 1260 € TTC pour 3 mois (CPF).
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Programme détaillé CLUB

Préparation
en ligne

Cours
Individuels

Activités
de Conversation

Pour acquérir les réflexes
(vocabulaire et grammaire)

En présentiel dans nos écoles ou en
visioconférence

Autant d’occasions de
parler en plus

Test de placement initial

Introduction à la formation CLUB

Cours en petits groupes (50')

La plateforme vous place au meilleur
endroit. Vos cours ne seront ni trop
faciles, ni trop difficiles.

Prise en main de la plateforme en
ligne, réservation des cours avec
professeurs.

Avec un professeur anglophone

Cours d’anglais général, méthode
Cambridge

Entraînement à l'expression orale
individuel

Disponibilités du Lundi au Vendredi

Vocabulaire spécifique à chaque
unité et thème

Sur chacun des thèmes étudiés en
ligne.

Vous faites les cours qui vous
intéressent

Chaque unité est consacrée à un
thème précis. Le vocabulaire est
abordé de façon ludique pour
favoriser la mémorisation.

Accès aux modules et activités
complémentaires

Thèmes culturels, ludiques, business,
voyage, mode, cuisine, politique,
actualités, etc.

Grammaire spécifique à chaque
unité

La prononciation anglais, les voyelles,
les consonnes, le rythme.

Vous n'êtes pas là pour écouter le
professeur d'anglais en groupe, mais
pour parler.

Chaque unité introduit des points de
grammaire, des structures de phrase.
L'entraînement fait acquérir des
automatismes.

Les stratégies gagnantes pour
l’anglais ?

Les professeurs et les autres
apprenants sont bienveillants

L’anglais au quotidien

Vous prenez confiance en vous à
l’oral

Entraînement à la prononciation
avec feed-back immédiat.
Entrainement optionnel à l’écriture
pour ceux qui veulent travailler cette
compétence.

Inventaire de ses points forts / faibles.

Planning riche et fourni de cours en
groupe

Certification incluse dans le cursus
(CPF et cours en distanciel)
Clôture de la formation CLUB
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