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COURS D’ANGLAIS EN GROUPE 

7 semaines 
Programme détaillé  

 

Objectifs 
 
• Progresser jusqu’à ½ niveau européen en 6 semaines. 
 
• Se lâcher à l’oral en anglais pour parler aussi 
naturellement qu’en français.  
 
• Se préparer à toutes les situations où l’anglais est 
requis : réussite d’une certification, entretiens d’embauche, 
activité professionnelle en anglais, voyage, expatriation, etc.  

 

Points Forts 
 

• Focalisation sur l’oral, Ne pas se contenter du vocabulaire 
et de la grammaire, mais savoir parler   
 
• Une méthode bien rôdée. Des centaines de personnes 
ont réussi à progresser avec OPEN. Alors pourquoi pas vous ? 
 
• Le soutien d’un prof et d’un groupe N’apprenez-pas tout 
seul. Sentez-vous soutenu et porté par le groupe  
 

 

                       
 
Lieu de formation : En visioconférence, Zoom ou plateforme équivalente 
 
Responsable de l’action : Gregory Penot, 04 99 74 22 74. Prendre Rendez Vous  
 
Prérequis 

1. Avoir le niveau du cours OPEN auquel on s’est inscrit.  
2. Etre disponible 4h/semaine sur 7 semaines. 
3. Disposer du matériel informatique permettant la connexion au Cours en visio et à la plateforme Cambridge.  

 
Modalités pédagogiques : Cours pendant 7 semaines. Première semaine, introduction. Ensuite. chaque semaine  

1 Cours Cambridge focalisé sur l’expression orale à préparer sur la plateforme Cambridge avant le cours.  
1 Activités de Conversation pour plus d’entraînement à l’oral (sans préparation).  
2 heures de préparation en ligne du Cours Cambridge 
Modules supplémentaires gratuits 

 
Dates et Horaires : Dates de démarrage affichés sur le site internet www.victorias.fr. Horaires fixes pour les Cours Cambridge. 
Horaires à choisir dans un planning pour les activités de conversation.  
 
Programme de chaque semaine 

Démarrage :   Une heure de prise en main avec le professeur d’anglais.  
Chaque semaine Un Cours Cambridge, une Activité de Conversation, 2 heures de préparation.  
Certification  Obligatoire pour les cursus CPF.  

 
Support pédagogique : Plateforme de l’Université de Cambridge. 
 
Formateurs : Formateurs anglophones diplômés CELTA, TEFL ou équivalent.  
 
Modalités d’évaluation : Test d’acquisition des connaissances à la fin de chaque unité sur la plateforme Cambridge. Feed-
back constant de la part des professeurs pendant le module. Certification LINGUASKILL de Cambridge Assessment en fin de 
parcours pour les inscriptions CPF. 
 
Coût Particuliers :  585 € TTC. TVA offerte pour les inscriptions de particuliers.  
Coût CPF :  756 € TTC. Certification et TVA incluse. Prise en charge CPF (Compte Personnel de Formation) avec 
0 € de reste à charge.  


