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Programme de Formation Anglais intermédiaire B2 - TOEIC
Public visé : adultes
Prérequis niveau B1
 Être autonome pour exécuter certaines tâches quotidiennes habituelles
 Comprendre le sens global des conversations entre autochtones et de textes ainsi que certains détails
 Donner des renseignements sur soi avec détails

Durée et déroulé de la formation
 100 heures
 1 à 2 fois par semaine session de 1h30
 En vos locaux dans une salle avec accès internet

Objectifs niveau B2
 Il s’agit du niveau du Cadre Européen de Référence qui garantit la maîtrise générale de la langue. Au
terme de la formation, l’utilisateur sera en mesure de :
 Tenir une conversation et de s’exprimer de manière argumentée et autonome sur tous types de thèmes.
 Il sera également capable de comprendre l’actualité et de visionner des films anglo-saxons.
 A l’écrit, le stagiaire doit pouvoir produire un travail de qualité.

Moyen pédagogique, encadrement, suivi et évaluation
 Programme et méthode : méthode professionnelle anglaise,
 Cours individuel en face à face
 Moyens pédagogiques et techniques mise en œuvre : supports professionnels écrits, audio et audiovisuel,
 Type d'action de formation (au sens de l'article L6313-1 du code du travail) : ANGLAIS
 Modalité de contrôle des connaissances et nature de la formation dispensée : Test d’entrée, tests
réguliers et test de sortie
 Formation réalisée par Mme Céline MEYER, titulaire du FPA
 Passage du TOEIC en fin de formation dans un organisme local agréé.

Programme
Structures grammaticales et fonctions communicatives :















Les mots composés avec some
Les mots composés avec any
Les mots composés avec no
Les mots composés avec very
Le pronom one
L’adverbe else
Les expressions de fréquence en anglais
Phrases impersonnelles it I
Phrases impersonnelles it II
I also like it, me too, so do I
I don’t like it either, neither do I
Why don’t …?
Past Continuous
Le gérondif en anglais














Gérondif après les prépositions
Gérondif après le verbe
Gérondif après le verbe + préposition
Gérondif après l’adjectif + préposition
Gérondif avec to do
To do versus to make
Gérondif avec to go
To go suivi de prépositions
To get
To get suivi de prépositions
Phrasal verbs
Préparation au TOEIC
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