PROGRAMME DE FORMATION
ANGLAIS NIVEAU B2 (Intermédiaire avancé)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Comprendre des conférences et des discours assez
longs et suivre une argumentation complexe d’un
sujet familier
Comprendre la plupart des émissions de télévision
sur l’actualité et la plupart des films en langue
standard
Etre capable de lire des articles et des rapports sur
des questions contemporaines
Pouvoir communiquer avec un degré de spontanéité
et d’aisance avec un locuteur natif
Développer un point de vue sur un sujet d’actualité
Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une
information ou en exposant des raisons pour ou
contre une opinion donnée

Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans votre spécialité
Décrire des évènements
Parler de ses souhaits ou de ses sentiments
personnels
Ecrire un texte cohérent
Ecrire des lettres pour raconter des expériences

Communiquer avec un degré de spontanéité et
d'aisance tel qu'une conversation avec un
interlocuteur natif
Suivre des émissions de radio ou télévisées et
pouvoir les comprendre
S’exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande quantité de sujets, d’émettre un avis sur un
sujet d’actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes solutions.

Compétences
professionnelles à
acquérir:

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Être performant dans des tâches professionnelles
variées
Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa
spécialité
Communiquer avec un degré de spontanéité et
d'aisance tel qu'une conversation avec un
locuteur natif
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un
sujet d'actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités

Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l'oral

Passage de l’examen TOEIC ou BULATS
Toute personne souhaitant acquérir une bonne maîtrise
de l'anglais en environnement professionnel

Ce stage Anglais B2 (Intermédiaire avancé) nécessite
la maîtrise du niveau B1 au préalable
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