Formation de Preparation à l'examen B2 First de Cambridge
Qui est concerné?

•

Vous voulez avoir la certification internationellement reconnu du First de Cambridge à fin
d'ajouter un Plus à votre parcours academique.

•

Vous avez déjà une connaissance adequate de l'anglais général mais vous n'êtes jamais
specialisé dans la langue ou peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez plus parlé
couramment.

•

Même si votre anglais est adequat pour vous faire comprendre dans les situations
quotidiennes vous aimeriez attenidre maitenant un niveau superieur et ameliorer votre
maîtrise de la langue en tant que votre précision, votre gamme de vocabulaire et votre
capacité de comprendre les autres lors qu' ils parlent anglais.

Comment peut-on decrire le niveau B2?
•

Même que vous connaissez les regles de grammaire d'anglais vous constatez que vous faites
beaucoup d'erreurs lors que vous parlez et vous écrivez.

•

Même que vous comprenez les textes simples comme les menus de restaurant, les
consignes écrits et les rapports simples vous avez du mal à lire un jounal ou un rapport long
et détaillé.

•

Vous pouvez mener une conversation simple sur des sujets familiers tel que faire une
reservation ou faire des achats dans un magasin.

•

Vous comprenez quand quelqu'un vous parle directement, mais vous avez du mal à suivre
une conversation si deux personnes vous adressent, le sujet vous est inconnu ou vous n'êtes
pas concerné directement.

Les objectifs de la formation
•

Focaliser votre attention sur la structure de la langue et ameliorer votre connaissance de
vocabulaire et des expressions tout en developpant votre aisance et fluidité à l'oral à fin de

pouvoir entrer dans des échanges plus complexes et réaliser vos taches dans un contexte
professionnel ou academique.
•

Vous preparez pour l'examen de B2 First de Cambridge à fin de maximiser vos chances de
réussite.

Le Contenu de la Formation

•

Les competences à l'oral et à l'écrit dans un contexte familier et quotidien (monde du travail
inclus) à fin de pouvoir communiquer vos besoins et répondre aux questions et demandes
de vos interlocuteurs.

•

Une amelioration des connaissances de la structure de la langue et de précision en l'utilisant.

•

Acquerir une plus large gamme de vocabulaire et d'expressions pour des situations
quotridiens et previsibles.

•

Avoir plus de pratique en la comprehension des textes audio variés.

•

Le développement des strategies de lecture à fin de pouvoir comprendre une varieté de
textes écrites.

Les Modalités de la Formation:
1) Formation extensive en petit groupe
Durée:

16/17 semaines

Nombre d'heures:

35 heures avec un tuteur + 2-4 heures par semaine de travail personel.

Periodicité:

2 heures/semaine plus 2 jours entiers d'immersion avec le tuteur en
presenciel . Un jour au debut de la formation et un jour avant l'examen.

Prix:

Pour un groupe de min de 3 personnes (max 6 personnes) €400 / personne*

2) Formation Intensif , preparation à l'examen:
Durée:

20 hrs sur 5 jours

Periodicité:

4 hrs par jour tous les jours

Prix:

Individuelle €30/hr (€600)*
Groupe 17.5€/hr (min 3 participants)*

3) Formation à Distance:
Durée:

12 semaines

Periodicité:

Une seminaire et suivie avec un tuteur personnel Skype: 45 mins/semaine plus
accès aux materiaux de preparation et d'étude personalisé plus 3 hrs Travail
Personnel.

Prix:

Tarif forfaitaire: € 500 + frais d'inscription à l'examen pour un individuel .*
Groupe: (min 2) €400/personne*

* Frais de dossier supplementaire de €100 pour une demande de financement via un OPCA ou le
Pôle Emploi
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