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¬Intitulé de l’action :
"Anglais perfectionnement Débutants et confirmés"

¬Descriptif de l’action :
Cours à la carte d’une heure avec professeur particulier en visioconférence

¬Objectifs :
Comprendre et participer activement à une conversation
Faire une présentation orale de 10 minutes
Rédiger un compte rendu

¬Méthodologie :
Des séances d’une heure avec des exercices textes et vidéo corrigés par un professeur en ligne.
Des temps de conversation enregistrés pour se corriger. L’accès à une base de données
d’exercices et de documents textes, audio et vidéos pour s’entrainer. Les sessions se terminent
toutes par une évaluation. Le planning des séances est mis en place à la carte avec le
professeur. Un professeur dédié par élève.

¬Prérequis :
Pas de prérequis, seules sont exclues les personnes n’ayant jamais fait d’anglais

¬Modalité de positionnement_`
Positionnement réalisé par notre chargé de développement suite à un entretien téléphonique
de 10mn en anglais avec le participant. Cet échange a aussi pour but de permettre au
formateur d’adapter la formation aux apprenants.

¬Modalités d ‘évaluation :
•Evaluation continue sous forme de quiz
•Questionnaire de satisfaction
•En fin de formation évaluation Piplet

¬Informations pratiques :
•Durée : 20 heures de face à face + 20 modules de 30mn en E-learning
•Horaires : Libres
•Coût : 50€/heure
•Validation Pipplet
Contact : Jérôme BARTHELEMY 06 51 23 37 07
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