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 : Converser en situations courantes
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 : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
Contenu : Vous
- - Maîtriser les structures de base de la langue
- - Se présenter parler de ses loisirs, de son travail
- - Parler de son passé, de ses souvenirs
L'international
- - Prendre part à une conversation sur des sujets familiers qui concernent la vie quotidienne.
- - Décrire et comparer des destinations internationales
- - Faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage.
Histoires
- - Décrire des évènements dans la vie de quelqu'un
- - Raconter une histoire
- - Maîtrise les structures temporelles
Le monde
- - Comprendre un article de presse et présenter le sujet
- - Commenter un document audiovisuel
- - Parler en détail de sujets d'actualité
Vie sociale
- - Echanger des informations, donner des renseignements
- - Exprimer son opinion, argumenter
- - Reconnaître et comprendre des accents variés
- - Développer sa prononciation et intonation
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- - Définir les particularités de la communication interculturelle
Culture
- - Identifier coutumes et traditions
- - Discuter de tendances culturelles
- - Approfondir ses connaissances de structures complexes
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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