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Référence formation : F2223COMM2 

Objectif : Vous avez déjà des bases en anglais (vous avez validé un niveau A2 ou B1, fin de collège, début de lycée) et 
vous souhaitez vous perfectionner pour la certification IELTS supérieure (B2 ou C1, voire C2). 

 
Cette formation s’adresse aux adultes ayant déjà fait de 
l’anglais, elle doit permettre au stagiaire d’acquérir des 
compétences solides de communication, pour être 
capable de s’exprimer librement et de manière 
autonome 

 
Cette formation d’anglais s’adresse aux adultes qui ont 
déjà fait de l’anglais à l’école ou ayant déjà un bon 
niveau d’anglais. Elle doit permettre au stagiaire 
d’acquérir un très bon niveau en anglais à l’oral. 

 
L’essence de ces cours est de renforcer l’expression orale 
en anglais. Il n’est pas rare que les stagiaires aient déjà un 
bon niveau d’anglais, mais par manque de pratique 
hésitent trop souvent à prendre la parole. L’objectif sera 
donc de les habituer à s’exprimer. Une attention spéciale 
sera aussi consacrée à la prononciation. Le stagiaire en fin 
de formation doit être capable de se présenter, de poser 
des questions, de converser librement, de faire un exposé 
public ou de prendre la parole en conférence, de répondre 
au téléphone, et éventuellement d’aborder le « business 
English »  

 
Dans l’optique de progrès rapides, les cours se 
déroulent en anglais quasi exclusivement. 

 
La formation est assurée par un formateur natif d’un  
pays anglophone ou parfaitement bilingue. 

 
Gérald TAVERNE : gerald.taverne@nda59.fr  

 
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) 

 

 
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 www.nda59.fr  

 
4 rue du Bruille, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX 

 
Test de compréhension de l’oral et de l’écrit. Test 
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 qui peut être le centre de formation). 

 
800 Euros (certification en sus, 250€ environ) 

 
Pratique de conversation quotidienne et professionnelle 
(les thèmes seront déterminés selon les impératifs des 
stagiaires), 

 Discussions sur les actualités en réaction à des 
textes lus, 

 Présentation des sujets préparés par le stagiaire, 
raconter des histoires (évènements et situations 
en utilisant différents temps), 

 Lire à voix haute, apprendre et jouer des scènes de 
la vie courante 

 Parler de son parcours professionnel, présenter 
son entreprise, ses projets 

 Expression d’opinions, formulation d’arguments et 
d’idées 

 Commenter des graphiques, des textes, faires des 
présentations professionnelles 

 Rédaction de lettres, emails ou rapports dans le 
contexte du travail 

 

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