Intermediate English B1+
Public : Tout public
Prérequis : Utilisateur indépendant B1
Durée et Organisation : Utilisateur indépendant B1
soir (1 jour / semaine - 18h00-20h00), vendredi (13h30-16h30) et intensif (35 heures 8h30-12h00 13h30-17h00)
Objectif de Formation : Être autonome face à des interlocuteurs étrangers
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports theoriques et pratiques
- Evaluations des acquis en cours de formation
Moyens : Moyens pédagogiques
Équipe pédagogique du Groupe FIM
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation
Contenu : Vie courante
- - Communiquer de façon autonome en situations complexes
- - Aborder tous les sujets de la vie courante
- - Gérer des situations de conflit
Communication et Médias
- - Discuter de sujets d'actualité à partir d'articles et de reportages
- - Analyser un texte, une émission, un reportage
- - Identifier des expressions idiomatiques et tournures particulières de la langue parlée.
Opinions
- - Exprimer son point de vue
- - Défendre son opinion
- - Débattre un sujet de société
Humour
- - Identifier les traits d'humour employés dans la langue
- - Comprendre et faire usage de références humoristiques
- - Identifier les pièges de l'humour mal ciblé
- - Adapter son langage et son comportement selon son interlocuteur
Richesse
- - Maîtriser les structures complexes de la langue
- - Identifier et employer des expressions idiomatiques
- - Faire usage de références culturelles
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- - Enrichir son vocabulaire, ses récits
Dilemmes
- - Faire des prédictions
- - Identifier des problèmes et apporter des solutions
- - Faire des suggestions
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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