
Validation 
  Attestation de formation


Programme
Échanges autour de thèmes liés 
à la culture anglophone; en contexte 
quotidien et professionnel :
Compréhension orale | écrite
Expression orale | écrite

Méthode pédagogique

       Formation ouverte à tout adulte 

Niveau minimum requis B2+
du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les langues

 La norme du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues, est 
appliquée pour l’articulation de groupes 
de niveaux homogènes.  
 Une approche communicative centrée 

sur l’apprenant. 
 Des cours en présentiel avec le 

formateur (et/ou distanciel si les mesures 
sanitaires l’imposent).   

 Des présentations orales faites par les 
apprenants.  
 Un accès libre à notre centre de   

ressources langues pour un 
apprentissage en autonomie dans un 
contexte propice, avec les conseils de 
notre animateur.

Cultural exchanges
Advanced English

Public
Toute personne adulte intéressée 
à titre individuel et/ou professionnel. 

Objectifs 
Consolider et entretenir ses 
compétences en langue anglaise 
et ses connaissances en culture 
anglophone, au niveau C1 du 
Cadre Européen Commun 
de Référence pour les langues.
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1 200 €        
Si financement individuel = 486 €

Rentrée 2022

Semaine du 17 octobre 2022
Pas de cours pendant les vacances 
universitaires. 

Mise en place début octobre 2022 

Ouverture du groupe sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants.

Avant la formation,
entre juin et fin septembre 2022 
Entretien et test de position-
nement individuel, sur ren-
dez-vous, afin de déterminer 
votre niveau, comprendre vos 
besoins, fixer ensemble vos 
objectifs, et vous proposer ainsi 
la formation la plus adaptée. 

Calendrier

Tarifs

Équipe pédagogique
15 formateurs de 9 nationalités, tous 
spécialistes de l’enseignement de leur 
langue maternelle à des étrangers. 
Un véritable atout pour vous accompagner 
au mieux dans votre apprentissage.

15 
formateurs

9 
nationalités 

Une Cambridge Centre Manager, 
une Team Leader ainsi que 
17 examinateurs inspectés 
et habilités chaque année par 
Cambridge Assessment English.

Lieu de formation
Accueil 
Campus Tréfilerie - Site Papin 
(entrée 3, 1er étage) 
21 rue Denis Papin
42100 Saint-Étienne 
Salles de cours spacieuses, lumineuses et 
équipées. Locaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite 

Un Centre de Ressources Langues : espace 
dédié à l’apprentissage des langues en 
autonomie : bibliothèque, multimédia, 
logiciels spécialisés, dictionnaires, méthodes... 

Contacts
Université Jean Monnet,
Maison de l’Université
Service Universitaire de Formation Continue
10 rue Tréfilerie
42100 Saint-Étienne

 04 77 43 79 34
 ftlv-lc@univ-st-etienne.fr

Déclaration d’activité n° : 8242 P000242

Formation continue & handicap
Pour connaître les aménagements 
dont vous pouvez bénéficier 
concernant votre formation, vous 
pouvez contacter :
Marion RICA
 04 77 43 79 31

m.rica@univ-st-etienne.fr

Module de 56 h de cours avec le 
formateur à raison de 2 h/semaine 
en cours du soir (18 h à 20 h) 
entre mi-octobre et juin. 

Durée
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