PROGRAMME DE FORMATION
ANGLAIS NIVEAU C2 (Avancé supérieur)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Maîtrise totale de la langue
Comprendre sans aucune difficulté l'anglais que
ce soit à l’oral ou à l’écrit
Pouvoir participer avec aisance à n’importe
quelle conversation
Etre doté d’une certaine habileté pour reprendre
ses erreurs ou encore donner des détails à ses
propos
Savoir présenter un document clairement avec
fluidité et logique.
Pouvoir lire tout type de texte, qu’ils soient abstraits
ou contemporains, sans aucun effort et être même
capable de distinguer les nuances les plus fines
Apprendre à rédiger de manière particulièrement
claire, fluide avec un style d’écriture adapté au sujet
Savoir composer des lettres, des articles précis ou
encore des rapports complexes
Parvenir à donner son avis, qu’il soit bon ou mauvais,
à propos d’une œuvre littéraire, d'un article de
journal en donnant des arguments à ses propos
Pouvoir participer avec facilité à tout type de
conversation ou encore de discussion avec une
personne anglophone.
En cas d’erreur grammatical ou autre, avoir la
capacité de rectifier son erreur avec justesse
Dans une présentation, présenter en
argumentant de manière claire et nette dans un
style.

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode
pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Comprendre sans effort pratiquement tout à l’écrit et
à l’oral
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 et de rendre distinctes de fines
nuances de sens en rapport avec des sujets
complexes

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 un anglais
presque bilingue

Ce stage Anglais C2 (Avancé supérieur) ne nécessite
pas de pré requis
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