
 

VICTORIA’S English - 470 rue Léon BLUM– 34000 Montpellier Tél : 04 99 74 22 74 , www.victorias.fr  
Sarl CLE ANGLAISE au capital de 42.831 € - RCS Montpellier 428 612 014 – APE 8559B – 

Cours d’anglais CAMPUS 
Programme détaillé  

 

 
 
Objectifs 

1) Progresser du niveau anglais scolaire vers le niveau anglais professionnel ou au-delà.  
2) Acquérir des réflexes en anglais pour être à l’aise à l’oral en anglais.   
3) Réussir les certifications d’anglais (TOEIC, TOEFL, Linguaskill, IELTS, etc.) requises par les 
institutions éducatives et les recruteurs.  

 
Lieu de formation : En distanciel au domicile ou sur le lieu de travail du stagiaire.  
 
Responsable de l’action  

En distanciel : Gregory Penot, 04 99 74 22 74. Prendre Rendez Vous  
 
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 (cours d’anglais online).  

 
Description d’un module : Jusqu’à 150 h de formation sur 1 an sur le Campus Virtuel Cambridge. 
Rythme variable selon la disponibilité de l’apprenant.  
 
Horaires : Flexibles selon la disponibilité de l’apprenant. 24 h / 24 et 7 jours sur 7 sauf rares plages de 
maintenance du système en ligne. 
 
Dates et délais d’accès : Démarrage à tout moment de l’année. Délai d’accès environ 1 jour ouvrable 
pour obtenir ses codes d’accès.   
 
Modalités pédagogiques : Cours en distanciel.  

Démarrage par test de niveau pour orienter le stagiaire vers les cours qui lui conviennent.  
Cours : A l’intérieur de chacune des 12 unités de formation, cours ludique et actif pour 
apprendre de nouvelles structures grammaticales et le vocabulaire qui se rapporte au thème 
de l’unité.  
Workbook pour s’entraîner à la création de phrases et assimiler ce qui a été appris.  
Tests à la fin de chaque unité et test final pour vérifier l’acquisition de ce qui a été appris.  
Stratégies de Conversation : Section spécifique à l’intérieur de chaque unité pour travailler la 
façon de créer des phrases à l’oral en anglais.  
Écriture : Section spécifique à l’intérieur de chaque unité pour travailler sa production écrite.  
Prononciation : Section spécifique dans chaque niveau pour s’entraîner à la prononciation de 
l’anglais.  

 
Contenus pédagogiques 

Campus Virtuel Cambridge : Programme détaillé disponible en ligne (selon niveau de 
l’apprenant).  

 
Support pédagogique : Campus Virtuel de Cambridge University Press. 
 
Modalités d’évaluation : Test d’acquisition des connaissances à la fin de chaque unité sur le Campus 
Virtuel Cambridge. 
 
Coût :  Tarif pour particuliers : 144 € TTC (Prestation exemptée de TVA) 


