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ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL – UTILISATEUR EXPERIMENTE C2 DU CECRL
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Comprendre sans effort toute conversation dans toute situation de la vie courante ou
professionnelle.
Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de
façon cohérente.
S'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise en rendant distinctes de
fines nuances de sens.

Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :C2 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 60 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77
Montereau - Campus
5 rue du Châtelet
77130 Montereau-Fault-Yonne
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 64 32 91 62
CONTACT
Sabrina Baaziz
gmte77.montereau@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Posséder un lexique de 2500 à 3000 mots.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Evaluation linguistique : formation accessible aux personnes maitrisant les compétences
du niveau C1 du cadre européen de référence pour les langues (CECRL).
Niveau d'entrée : C1 du CECRL

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 20/04/2013 au 31/12/2020 au Centre GRETA MTE 77 Montereau Campus à Montereau-Fault-Yonne.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Entreprise
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
ORAL
Etre à l’aise dans toutes les situations professionnelles ; intervenir dans des
conversations avec des natifs de manière fine et pertinente; soutenir une discussion à
propos d’un projet.
ECRIT
Comprendre et exploiter des article de presse, un document technique ; traduire en
français des documents professionnels complexes
VOCABULAIRE ET STRUCTURES
Lexique appliqué au domaine d'activité; maitrise des fonctions et structures complexes
de la langue ainsi que de tournures idiomatique.
MODALITES D'APPRENTISSAGE
Alternance d'explications théoriques et d'applications pratiques :exercices de
prononciation et de communication orale; jeux de rôle.
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