Formation Anglais C2 NIVEAU EXPÉRIMENTÉ CERCL
- Prérequis : Être titulaire d’un niveau C1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues.
- Lieu et durée formation : Programme personnalisé, suite à l’étude des besoins,
des attentes des apprenants et des donneurs d’ordre. La formation peut se dérouler
en inter, intra entreprise ou à domicile dans certains cas, en groupe ou en
individuelle (dans la plupart des cas 20h).
- Objectifs :
- Communiquer couramment sur des sujets personnels ou professionnels
- Écrire des textes clairs, bien structurés sur des sujets complexes
- Aptitudes :
Acquérir le niveau C2 de langue du Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues

- Programme et compétences :
Écouter
- Compréhension du langage oral
Lire
- Lecture et compréhension de texte même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme, par
exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire

Prendre part à une conversation
- Conversation ou discussion courantes
- Conversation avec nuances de sens
- Techniques de reformulation

S’exprimer oralement en continu
- Description et argumentation claire et fluide dans un style adapté au contexte
- Construire une présentation

Ecrire
- Ecrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances
- Résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire.
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Lexique et grammaire
- Lexique de l'anglais courant
- Maîtrise des présents, passés, conditionnels, futurs
- Utilisation complexe des auxiliaires modaux
- Utilisation de "get" dans le langage courant

- Durée
Généralement 20 heures
- Délai de mise en œuvre
Mise en place sous un ou deux mois
Chacune de nos formations peut être individualisées, à votre structure (collectivités,
entreprise, indépendant, reconversion….
- Certification

Possibilité d’une prise en charge CPF via le Pipplet : questions conformes au
CECRL et certifiées CPF.
Voir le répertoire spécifique : Certification professionnelle en langue Pipplet FLEX
N° de fiche RS2634
- Tarifs

Sur devis.
- Méthodes mobilisées

- Exercices pratiques, mises en situation
- Cours de 2 à 4 heures selon les besoins
- Apprentissage à partir de situations et d’interactions concrètes de la vie
quotidienne et professionnelle
- Apprentissage du français en lien avec les besoins du poste de travail (vocabulaire
professionnel, repérage et utilisation d’écrits professionnels simples…)
- Mise en situation dans l’environnement
- Individualisation de la formation pour répondre aux besoins de chacun
- Progression pédagogique respectant le rythme d’apprentissage
- Activités adaptées aux besoins immédiats et opérationnels du stagiaire
- Modalités d’évaluation
Test Pipplet placement en entré de formation et en sortie
Questionnaires qualités.
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L’évaluation Pipplet FLEX se déroule entièrement en ligne, depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone. Le test peut être passé à tout moment, sans
contrainte, et prend entre 15 et 30 minutes en fonction de l’aisance du candidat.
L’évaluation d’une certification Pipplet FLEX suit le processus suivant :
Le candidat passe le test en ligne, à sa convenance et dans la langue souhaitée.
Il répond à 6 à 10 questions de mises en situation. La moitié des questions
demandent une réponse orale, dans ce cas le candidat enregistre ses réponses via le
microphone de son ordinateur. L’autre moitié des questions doit être répondue à
l’écrit. Toutes les questions sont chronométrées.
Les réponses sont enregistrées et envoyées à des experts, professionnels natifs dans
la langue considérée ayant une parfaite maîtrise des concepts du CECRL. Ces
professionnels écoutent et lisent les réponses des candidats, plusieurs fois si
nécessaire, et les évaluent selon une grille de critères alignée sur le CECRL. Le
système Pipplet FLEX compile les réponses des évaluateurs et fournit sous 24h un
rapport indiquant les compétences dans la langue sur l’échelle de niveaux du
CECRL.
- Accessibilité
L'organisme de formation étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les
personnes en situation de handicap
- Public :
Tous salariés, demandeurs d'emploi, et responsable d'entreprise
- Compétences :
A l’issue de la formation, le stagiaire :
- Comprend sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu
- Peut restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales
en les résumant de façon cohérente
- S'exprime spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexe, des outils linguistiques
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours
Profil des intervenants :
Intervenant bilingue ou ayant une grande pratique de la langue (lu, écrit, parlé
couramment)
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Modalités d'accès :
Formulaire de contact à remplir et/ou entretien téléphonique
Délai d'accès :
(Entre le contact et la réalisation de la formation) : 1 à 2 mois
Validation :
Impossibilité de valider un/ou des blocs de compétences,
Equivalence :
Certification LILATE
Passerelle :
Pas de passerelles
Suites de parcours :
Dernier niveau CERCL pas de suite
Débouchés :
Certification apportant un plus sur un CV pour employeur, pas de débouché
spécifique, compétence transversale
Contact :
M Cardon 06 73 51 47 80/03 61 51 12 15
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