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ANGLAIS : PARCOURS INDIVIDUALISE EN ANGLAIS
PROFESSIONNEL OU USUEL

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE

OBJECTIFS
Objectif(s) sur mesure à déterminer avec l'équipe pédagogique en fonction du projet et
du niveau du stagiaire.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Un positionnement pour évaluer le niveau.
L’élaboration d’un plan de formation individualisé.
Un choix des modalités pédagogiques : cours particuliers, cours en groupe, travail en
centre de ressources et en auto formation accompagnée.
Un suivi individualisé et une attestation de compétences en fin de parcours
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Durée en centre : 20 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
4h / semaine

Contacter le Greta qui propose la formation
Sous réserve de financement.

Les durées effectives de
formation sont déterminées en
fonction des objectifs, à l'issue du
test de positionnement et en
accord avec le stagiaire de 20 à
120 heures
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES
Un choix de modalités pédagogiques : cours particuliers en face à face, cours par
téléphone, travail en laboratoire multimédia, ateliers de communication en groupe de
niveau
Un suivi individualisé et une attestation de compétences en fin de parcours
Toutes nos formations sont individualisées en fonction du niveau initial et des objectifs à
atteindre.
Cours du jour
Cours du soir
Entreprise
FOAD

GMTE93
Aubervilliers - Centre externé
9/13 rue de la Nouvelle France
93300 Aubervilliers
Tél : 01.49.44.42.70

CONTENUS
Etude des structures grammaticales simples nécessaires à la communication écrite,
étude de la syntaxe.
Compréhension écrite et orale
Expression écrite et orale

CONTACT
Anne-Marie Hongre
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