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ANGLAIS : 

Niveau intermédiaire 

 

 

FINALITÉS DE LA FORMATION 

 concourir à l'épanouissement individuel 

en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

 répondre aux besoins et demandes en 

formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l'enseignement et 
d'une manière générale des milieux 

socio-économiques et culturels. 

 

Cette section a pour finalités à amener l'étudiant à : 

 la compréhension et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication orale et 

écrite standard dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, culturelle, sociale et 

socioprofessionnelle, en relation avec les champs thématiques abordés ; 

 l’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de réalisation, de compensation et d'évitement) 

et non verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer ses ressources pour répondre aux 
exigences de la communication, et d'exécuter la tâche avec succès. 

En outre, elle vise à  

 permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle ; 

 favoriser la mobilité internationale et la multiplication des échanges interpersonnels ; 

 initier à d’autres modes de pensée et à d’autres types de culture ; 

 contribuer à l’enrichissement de la personnalité de l’individu, au développement de son 

intelligence et de son sens social ; 

 offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation 

professionnelle. 

 

Titre délivré : 

 Attestation de réussite après chaque unité de formation. 

 
Horaire : 

FICHE DE COURS 
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 En journée et en soirée. 

Unités d’enseignement : 

Langue : Anglais UE3 (B1.1) – Niveau intermédiaire 120 

Langue : Anglais UE4 (B1.2) – Niveau intermédiaire 120 

Langue : Anglais UE5 (B1.3) – Niveau intermédiaire 120 

Langue : Anglais UE6 (B1.4) – Niveau intermédiaire 120 

 

Conditions d’admission : 

Soit être porteur de l'attestation de réussite de l’unité d’enseignement qui précède.  

Soit valorisation des acquis via un test d’entrée oral et écrit permettant de définir le 

niveau le plus adapté en fonction de vos connaissances préalables.  

 

 

 


