FORMATION CONTINUE
LANGUES et CULTURES

Communiquer en….
anglais, allemand, espagnol, italien, arabe,
japonais, chinois, russe, portugais, roumain.

Public
Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.
La formation est ouverte à tous. Pas de prérequis spécifique.
Tous niveaux.

Objectifs
Acquérir, améliorer, consolider ou entretenir ses connaissances et compétences dans la langue étrangère choisie.

Programme de formation
Comprendre et se faire comprendre. Langue générale de communication.
Travail sur les 4 grandes compétences linguistiques en fonction du niveau du groupe :
 Compréhension orale
 Compréhension écrite
 Expression orale
 Expression écrite

Méthode pédagogique
 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et
pertinente.
 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme
internationale permettant de décrire les compétences.
Nous pouvons ainsi proposer des groupes de niveaux homogènes, critère de qualité indispensable à nos yeux
pour une progression réelle.
 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.
 Nous vous remettons un livre/méthode d’apprentissage qui sert de fil conducteur tout au long de la formation.
 En plus de vos cours, vous avez le libre accès à notre centre de ressources langues pour un apprentissage en
autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation
Attestation de formation
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Equipe pédagogique
 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe d’une
trentaine de formateurs de 15 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.
Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.
 Une Cambridge Centre Manager ainsi que dix examinateurs, inspectés et habilités chaque année par
Cambridge Assessment English.
 Un animateur du centre de ressources langues,
 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu
 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 4, 1er étage)
 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier
 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2018:
Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, fixer ensemble
vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.
 Mise en place début octobre 2018 de groupes de niveaux homogènes.
Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
 Rentrée la semaine du 15 octobre 2018.
Module de 56h de cours avec le formateur, à raison de 2h par semaine, sur 28 semaines (mi-octobre-juin).
Possibilité de cours du soir (18h-20h) pour tous les niveaux.
Pas de cours pendant les vacances universitaires.

Tarif
 Tarif = 834 €
 Si financement individuel = 469 €
La formation « Communiquer en anglais » est éligible dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel de
Formation). Nous contacter pour information et devis.

Contacts
Conseillère Formation
Emmanuelle SAINT LOUIS

Assistante de Formation
Djalila GAHAM

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

