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Cette formation, d’une durée totale de 30 heures (20 séances de 1h30), est 
destinée aux personnes souhaitant entretenir leurs connaissances dans la 
langue anglaise.

Objectifs et contenu

Cette formation a pour but de vous aider à mieux communiquer en anglais 
dans des situations de la vie courante et professionnelle.

Vous aurez l’occasion de consolider et d’approfondir vos connaissances 
fondamentales de la langue et d’acquérir davantage d’aisance à l’oral et à 
l’écoute.

Deux groupes de niveau seront proposés et constitués à l’issue d’un test de 
placement, si le nombre d’inscrits est suffisant.

Vous bénéficierez d’une pédagogie diversifiée (discussions, jeux de rôle) 
pour :

• consolider vos bases grammaticales ;

• éviter les pièges courants de l'anglais (difficultés grammaticales et 
syntaxiques, « faux amis ») ;

• développer votre vocabulaire (vie quotidienne, loisirs, voyages, 
culture, thèmes de l’actualité) ;

• savoir lire et comprendre des informations structurées, des articles 
simples ou complexes, des notices, brochures, présentations, etc. ;

• pouvoir tenir une conversation simple sur des sujets d'actualité cou-
rante ou de la vie professionnelle ;

• savoir poser des questions et comprendre les réponses à vitesse  
« normale ».

Calendrier

Les cours se dérouleront le vendredi midi de 12h30 à 14h00.

Date de début des cours : vendredi 13 janvier 2023

Date de fin des cours : vendredi 16 juin 2023

Date limite d’inscription : Mardi 6 décembre 2022

Tarifs année 2022-2023

Tarif individuel (salarié payant personnellement la formation) : 350 €

Tarif entreprise (formation prise en charge par l’employeur au titre de la  
formation continue) : 685 €

Tarif étudiant / demandeur d’emploi : 230 €

Inscription

L’inscription n’est valide qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné 
du règlement par chèque bancaire.

Aucun chèque n’est encaissé avant le début des cours.

Le Bureau des Langues ne peut garantir l’ouverture d’un groupe qu’avec un 
nombre suffisant d’inscrits.

Cours d’anglais


