
Anglais courant niveau C1-C2

Présentation
Cette formation permet d'acquérir, consolider et perfectionner des compétences et de s'ouvrir à d’autres 
langues-cultures. Elle propose de nouvelles perspectives personnelles et/ou professionnelles.
Une équipe enseignante qualiée, composée de spécialistes de la formation en langues pour adultes est à 
disposition pour proposer des contenus et des méthodes pédagogiques adaptés.
Cette formation est éligible au  CPF (Compte Personnel de Formation) sous condition de passation de la 
certication Linguaskill ou   DCL.

• Cours du soir :  2 h par semaine (48 h)
• Cours intensif :  20 h par semaine (60h)

Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr

Certications possibles

Admission
Passage d'un test de positionnement en ligne

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Niveau : Inconnu
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07
Contact administratif
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07

Programme
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/certification-11/arts-lettres-langues-ALL/certification-bulats-linguaskill-program-business-langage-testing-service-bulats.html
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/dcl-diplome-de-competence-en-langue-
mailto:formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr


Le programme abordé est le suivant :
• Consolider et élargir les connaissances de la langue anglaise au niveau lexical et notionnel en traitant les cinq 
compétences (expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, interaction)
• Développer une aisance en anglais dans les situations de communication de la vie courante et du travail grâce 
à un travail sur la compréhension et l’expression orales
• Revoir les grandes bases de la grammaire anglaise pour une meilleure aisance d’expression
• Développer la spontanéité, réagir et participer à une conversation
• Comprendre le sens global d’une situation de communication en groupe élargi.
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