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Référence formation : F2223COMM1 

Objectif : vous avez besoin de reprendre l’Anglais et vous vous souhaitez évaluer votre niveau en fin de parcours 
pour certifier un degré de maîtrise A2 ou B1 (Cadre Européen de référence des langues) dans les compétences de 
compréhension et d’expression écrite et orale à travers le passage du IELTS (clique info). 

 
Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais 
fait d'anglais ou ayant oublié la majeure partie de leurs 
connaissances. Elle doit permettre au stagiaire 
d'acquérir des compétences de communication pour 
être capable de s'exprimer librement et de manière 
autonome. 

 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Une 
évaluation de positionnement en début de session 
déterminera si vous suivrez la formation A2-B1 ou B2. 
Cependant une forte motivation est nécessaire ainsi que 
la possibilité de dégager du temps pour un travail 
individuel. Le formateur opère un suivi personnalisé, en 
face-à-face avec lui, ce qui permet des progrès 
optimaux. 

 
Communication quotidienne et compréhension globale 
: acquisition des automatismes de base, pour 
comprendre et se faire comprendre dans des situations 
concrètes de la vie quotidienne.  
Acquis : acquisition et appropriation des bases 

syntaxiques et champs sémantiques de base. Correction 

des fautes d'expression et d'orthographe.  

Recherche d'un oral fluide et naturel.  

  
Dans l'optique de progrès rapides, les cours se déroulent 
en anglais aussi souvent que possible.  
Supports pouvant être utilisés durant la formation : 

écoutes de textes d'actualité, visionnages de séquences 

vidéo, logiciels de prononciation, manuels de grammaire 

: English grammar in use… 

  
La formation est assurée par un formateur d’un pays 

anglophone ou parfaitement bilingue. 

 

  
 6 à 12 participants (en dessous de 5 inscrits, la 
formation ne pourra pas être assurée et vous serez 
informé(e) 10 jours avant la 1ère séance) 

TAVERNE : gerald.taverne@nda59.fr  

  
60 heures sur l’année : séances de 2h, le mercredi de 

17h30 à 19h30, de septembre à juin (calendrier en 

annexe) et deux évènements dont la date est à définir 

 
 Consulter les dates sur le site : nda59.fr 

  
4 rue du Bruille, 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

  
Tests de compréhension de l’oral et de l’écrit. Tests 

d’expression écrite et orale.  

  
 Passage du IELTS (le centre de formation se charge de 
l’inscription du candidat, les épreuves ayant lieu dans 
un centre agréé). 

 
800€ (inscription au IELTS en sus, 250€ environ) 

 
Les bases : Noms et adjectifs, chiffres, articles et pronoms 
(définis, indéfinis, contractés) … 
La conjugaison : Le présent simple et présent progressif, le 
participe présent et le gérondif (V+ing), le prétérit, le futur 
et la forme progressive, le present perfect, past perfect…  
Immersion orale : conversations sur des sujets en rapport 
avec les centres d’intérêts de l’apprenant. Exercices de 
mises en situation…  

Reprendre l’Anglais, approfondir ses connaissances et présenter 

la certification IELTS (niveau A2 et B1) 
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Calendrier des formations d’Anglais – Année 2022-20223 

Les deux formations ont lieu sur le même créneau horaire, dans des salles proches, côté lycée 

(salles B00 du rez de chaussée) puisqu’en début d’année, le test de positionnement pourra influer sur 

le groupe avec lequel vous suivrez la formation. 

 

- Reprendre l’Anglais, approfondir ses connaissances et présenter la certification IELTS (niveau 

A2 et B1) 

- Perfectionner son anglais et préparer la certification IELTS (niveau B2 ou +) 

28 septembre 7 décembre Vacances d’hiver* 3 mai 

5 octobre 14 décembre 1er mars 10 mai 

12 octobre Vacances de Noël* 8 mars 17 mai 

19 octobre 4 janvier 15 mars 25 mai 

Vacances de Toussaint* 11 janvier 22 mars 31 mai 

9 novembre 18 janvier 29 mars 7 juin 

16 novembre 25 janvier 5 avril  

23 novembre 1er février 12 avril 2 évènements à placer 

30 novembre 8 février Vacances de Pâques* en cours d’année 

*Durant les vacances scolaire, l’établissement reste ouvert la 1ère semaine, sauf aux vacances de Noël, 

où il est fermé du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus 
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