Cours Formation Continue
2020- 2021
Cours collectifs :
 Professional English – Basic Level 1
Objectifs : Réactiver bases lexicales et grammaticales pour permettre de s’exprimer
simplement à l’écrit et à l’oral dans un contexte professionnel.
Profil stagiaire : Toute personne ayant des acquis niveau 3ème en grammaire anglaise /A2
du cadre européen commun de référence et appelée dans le cadre de ses fonctions à
s'exprimer en langue anglaise. (Test de niveau)
Programme
 Se présenter et présenter son service
 Accueillir un collaborateur/étudiant étranger
 Rédiger un courrier simple, un mail simple
 Répondre au téléphone. Prendre et donner des informations simples.
 Mises en situations / jeux de rôles
Lieu : Campus de Beaulieu à Rennes - SCELVA
Durée : 17h30 sur 5 matins
Calendrier : 21, 22, 23, 24 et 25 juin 2021 (9h - 12h30)

 English for Communication B1-B2 BIATSS / Enseignants
Objectifs : Perfectionnement à l'expression et la compréhension orale des participants grâce
à l'utilisation de méthodes communicatives actives.
Profil stagiaire : Toute personne ayant des acquis niveau baccalauréat en grammaire
anglaise (B1/B2) du cadre européen commun de référence et appelée dans le cadre de ses
fonctions à s'exprimer en langue anglaise. (Test de niveau)
Programme



Communication Orale : mises en situations/jeux de rôle
Compréhension Ecrite et Orale autour De thèmes d’actualité

Lieu : Campus de Beaulieu à Rennes - SCELVA
Durée : 24 heures sur 4 jours
Calendrier : 21, 22 juin et 24, 25 juin 2021 (9h00-12h00 et 13h30-16h30)

 Professional English – Intermediate B1-B2 BIATSS / Enseignants
Objectifs : Réactiver bases lexicales et grammaticales pour permettre de s’exprimer à l’écrit
et à l’oral dans un contexte professionnel.
Profil stagiaire : Toute personne devant communiquer en Anglais dans le domaine
professionnel. NiveauB1/B2. (Test de niveau)
Programme







Se présenter, présenter son service, son environnement et son activité
Accueillir un collaborateur/étudiant étranger.
Le diriger dans ses démarches et requêtes
Rédiger un courrier, un email
Répondre au téléphone
Mises en situations / jeux de rôles

Lieu : Campus de Beaulieu à Rennes - SCELVA
Durée : 30 heures sur 5 jours
Calendrier : 21, 22, 23, 24 et 25 juin 2021 (9h00-12h00 et 13h30-16h30)

 Prépa TOEIC (15h) B2/C1
Objectifs : Réactiver les compétences lexicales et grammaticales pour permettre de se
présenter à la certification TOEIC (Test of English for International Communication)
Profil stagiaire : Toute personne souhaitant obtenir une certification en Anglais
Programme






Présentation du test (Listening and Reading)
Conseils et pièges à éviter
Travail sur le vocabulaire (QCM)
Travail sur les points de grammaire (QCM)
Tests + correction

Lieu : Campus de Beaulieu à Rennes - SCELVA
Durée : 18 heures (15h de cours + 3h de test)
Calendrier : 21, 22, 23, 24 et 25 juin 2021 (9h00 - 12h00)
Test le vendredi après-midi 14h15-17h15
Prise en charge du coût de la certification par la FC

Cours individuels
 API : Accompagnement de Projet Individuel
(allemand, espagnol, anglais)
Objectifs : Aide individualisée adaptée à un projet professionnel
(hors travaux de traduction).
Programme : Parcours personnalisé


Diagnostic initial



Activités en face à face et à distance



Travail à partir de documents fournis par le stagiaire



Mise en situation

Profil stagiaire : Toute personne ayant des acquis niveau baccalauréat /B1 du cadre européen
commun de référence
Lieu : à définir avec le stagiaire (SCELVA, ou autre Campus)
Durée : 15 heures
Calendrier : A effectuer entre Mars et mi-juillet 2021 (rendez-vous à fixer avec le formateur) Pas de
cours possible au-delà du 31/08 2020.

