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Objectifs
Cours intensif d’anglais orientés vers les structures de la langue, la grammaire et le vocabulaire.

Activités
30 heures de cours dont 3 heures de devoir sur table.
La moitié du temps est assurée par un enseignant français et l’autre moitié par un enseignant anglophone chargé de l’expression orale.
Du lundi au vendredi, 6 heures de cours (pauses non incluses) le matin de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Déjeuner de 12h30 à 13h30.
Remarque importante : un seul groupe de niveau sera constitué si le nombre de participants n’excède pas 15.

Contact sur place
Nacel : 05 65 76 55 25
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N'oubliez pas
Votre motivation !

Important
Les cours consistent en :
UNE PRÉPARATION À L’ÉCRIT : révision et acquisition ponctuelle de vocabulaire général, traduction de textes : méthodologie de la traduction, version suivie,
thème suivi, traduction de phrases indépendantes, entraînement à la contraction de texte, au résumé et à l’expression personnelle, grammaire et structures de la
langue.
UNE PRÉPARATION À L’ORAL : phonologie, débats et entretiens dirigés visant à l’entraînement, à la communication courante et à la prise de parole, exercices de
compréhension et de restitution à partir de séquences enregistrées, exploitation de supports traitant de sujets d’actualité et de civilisation : articles de presse,
documents sonores et, éventuellement, télévisés (informations, interviews, reportages).
Lieu des cours :
Le stage se déroule au sein de l'Institut de Formation de Nacel, 9 Rue des Deux Avenues, entre l’Avenue de Choisy et l’Avenue d’Italie dans le XIII° (métro
Tolbiac).
Les élèves sont accueillis dans des salles claires et bien équipées. Les cours sont assurés par des professeurs qualifiés. Un mini foyer permet d’acheter des
boissons et des snacks pendant les pauses.
Option hébergement :
Les participants ayant demandé cette option seront hébergés à l’hôtel VERLAINE, 51 rue Bobillot, 75013 Paris en chambre (simple ou double suivant les
disponibilités).
Heure d’arrivée à l'hôtel : à partir de 16h le dimanche 17 Octobre 2021.
Ce service étant optionnel, nous ne garantissons pas la présence d'un autre participant à l'hôtel.
L'hébergement en hôtel n'est pas encadré.
A noter :
Pour ces stages, les participants ne sont sous la responsabilité de Nacel que de 9h00 à 17h00.
Le forfait comprend les cours et le repas de midi du lundi au vendredi.
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Les frais d’hébergement et de transport pour se rendre au lieu de cours ne sont pas inclus.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications
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