Formation

Anglais - Parcours d'apprentissage personnalisé (5 à 15 semaines)
PRÉSENTATION
Améliorer votre anglais selon vos besoins et à votre rythme, en bénéficiant d'un suivi individualisé.

Responsable
Jean-Michel Lonfroy, responsable du centre de ressources en langues

Publics et conditions d'accès
Toute personne, inscrite ou non sur un cursus du Cnam, souhaitant améliorer ses compétences en anglais.

Objectifs
Remettre à jour vos connaissances ou acquérir des compétences nouvelles en anglais général ou dans un domaine
spécifique.
Préparer un test ou examen en anglais : BULATS, TOEIC, TOFL, IELTS,… .
Orienter votre apprentissage vers un besoin particulier, tel que :
préparer un entretien d’embauche,
préparer un concours,
faire une présentation orale,
améliorer la rédaction de vos courriels,
être à l’aise au téléphone,
lire efficacement des articles scientifiques,
lire la presse ou comprendre les infos dans les média,

Voir aussi les formations en
Autoformation en anglais
Anglais

PROGRAMME
Programme
Suivi individualisé
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Vous bénéficiez de 5 entretiens d’une heure environ avec un enseignant-conseiller spécialisé dans
l'apprentissage accompagné de l'anglais.
Au cours de ces rencontres, vous déterminez vos objectifs et établissez un programme de travail prévisionnel. Votre
conseiller vous aide à faire les choix appropriés aux différentes étapes de votre parcours et vous conseille sur la façon
de travailler efficacement pour progresser.
Vous tenez un journal de bord sur lequel vous vous appuyez à chaque rendez-vous pour faire un bilan du travail réalisé
en autonomie et évaluer vos progrès. Les questions que vous vous posez vous permettent de nourrir l’échange avec
votre conseiller et d’affiner le programme de travail à mettre en oeuvre.
Travail personnel
Votre travail personnel se fait au Centre de Ressources du Cnam, ou dans tout autre lieu de votre choix. Vous travaillez
à votre rythme, avec tous les supports appropriés : supports disponibles et empruntables au Centre de Ressources.,
sites web, documents professionnels, … .
Communication orale
Vous pouvez participer chaque semaine à des séances de conversation d’une heure en petits groupes avec des
anglophones.
Des séances individuelles de jeux de rôle avec des anglophones vous sont également proposées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Complément lieu
Lieu : Cnam, Paris 3ème

Session(s)
du 30 octobre 2016 au 1 juillet 2017
Formation se déroulant tout au long de l'année d'octobre 2016 à juillet 2017

Contact
Du lundi au vendredi
De 09h30 à 17h
01 58 80 89 72

Code Stage : FCAN02
Tarifs
Entreprise : 1 260€
Individuel : 630 €
Nombre d'heures
45
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