Anglais courant niveau B2
Présentation
Cette formation permet d'acquérir, consolider et perfectionner des compétences, de s'ouvrir à d’autres languescultures. Elle ore des 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 la passation de la
certication
Linguaskill ou
DCL.
• Cours du soir: 2 h par semaine (48 h)
• Cours intensif: 20 h par semaine (60 h)

Admission
Passage d'un test de positionnement en ligne

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Langues étrangères
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
Le programme abordé est le suivant :
•
•
•
•

Réactiver les temps du présent, du passé et du futur
Comparaisons
Formulation des questions
Les quantités
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énonciation des hypothèses, conseils, obligations (conditionnel, verbes modaux)
Exprimer une opinion et réagir à celle-ci, montrer son accord ou désaccord, ses réticences
Les formules de politesse et le registre de langue en situations de communication diverses
Les mots de liaison
Phrasal verbs (verbes à particules)
La vie quotidienne : ses habitudes, ses loisirs…
Les voyages, la nourriture, la culture
Le lieu de travail
Lexique lié aux sujets d’actualité
Expressions idiomatiques
La santé, le monde qui nous entoure : méthodes et moyens
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