
ANGLAIS INTERMÉDIAIRE B1/B2

FORMATION 2023/2024

TYPE :

DURÉE :

SANCTION :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Certificat de compétences en langue anglaise « certification en anglais

LanguageCert Test of English LTE-niveaux A1-C2 (RS5453) »

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

17H30 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de

1 an. La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée

pédagogique).

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

S’exprimer facilement en anglais

Comprendre des textes avancés

Comprendre vos interlocuteurs anglais
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Maîtriser l'anglais : parlez, comprenez des textes et vos interlocuteurs.

 

Comprendre les points essentiels lors d'une conversation. 

Produire un discours simple et cohérent

Rédiger un but et exposer des explications sur un projet.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Dans le premier module, vous apprendrez la conjugaison et la

grammaire nécessaire pour aborder la suite de la formation :

présent perfect, passé continu, l'utilisation de "will", le

conditionnel ou encore les terminaisons en -ING ou en -ED.

Du module 2 à 5, vous assisterez à une suite d'ateliers et

d'exercices où vous apprendrez à utiliser " to be "

accompagné du vocabulaire des nationalités et pays.

Vous verrez ensuite l'utilisation de "To be" avec le present

affirmatif et négatif.

MODULE 

1
Grammar

C'est la première review de la formation.

Ce module est consacré à la révision de tout ce que vous avez

vu jusqu'ici, avec des exercices de : compréhension orale,

écrite et expression orale.

Les "review" sont là pour maintenir le niveau d'anglais que vous

avez acquis.

Dans le module 7 à 11, vous verrez les nombres (et leurs

formes particulières).

Vous apprendrez également à utiliser les calculs,

pourcentages et fractions en anglais.

Vous finirez par voir les jours, mois et saisons avec la

seconde review en module n°11

Les modules suivants sont consacrés à l'apprentissage des

interactions basiques avec un interlocuteur puis vous verrez

les prépositions "in", "on" et "at".

Vous apprendrez ensuite les notions du temps et de la date.

Vous finirez avec une review.

MODULE 

2/5
To be or not

to be

MODULE 

7/11
Numbers &

days

6
MODULE 

Review 1

MODULE 

12/16
Hello & Time



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Dans les modules 17 à 21, vous participerez à une série de cours et

d'exercices pour apprendre à demander une direction et

également à indiquer la position de quelque chose.

Vous verrez "there is / are " avec le vocabulaire de la maison.

Les modules 22 à 26 vous apprendront à vous décrire lors d'un

entretien.

Vous en profiterez pour apprendre à parler de votre famille, de

votre corps et des vêtements avec "To have got " et le  présent

continu.

Vous terminerez avec un module "review".

MODULE 

Home &

Where

Dans les 5 modules suivants, vous approfondirez toutes les questions

que vous êtes susceptible d'entendre et d'utiliser en échangeant en

anglais.

Vous verrez également les pluriels irréguliers, les pronoms

relatifs,  la différence entre "at" et "to".

Le dernier module est composé de 20 leçons dédiées au vocabulaire

indispensable pour valider son niveau B2.

Vous apprendrez et reverrez : les émotions, faire une demande

au restaurant ou à l’hôtel, le vocabulaire autour de la ville, de

l'art, etc.

MODULE 

Présentation

MODULE 

32
Vocabulary

MODULE 

Who, What,

How

17/21

22/26

27/31
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE SOLO → 1 290 € HT*

FORMULE PREMIUM → 1 690 € HT*

FORMULE CLASSIQUE → 1 490 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

10 heures de cours privée avec un mentor

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

12 heures de cours privée avec un mentor

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

15 heures de cours privée avec un mentor

1

2

3
FORMULE EXCELLENCE → 1 890 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

17 heures de cours privée avec un mentor

4
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE COURS

FORMULE COURS 25H → 2 500 € HT*

FORMULE COURS 20H → 2 000 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

20 heures de cours privée avec un mentor

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

25 heures de cours privée avec un mentor

5

6
FORMULE COURS 30H→ 3 000 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

30 heures de cours privée avec un mentor

7



MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Le cas échéant, le restant dû devra être réglé concomitant par carte bancaire

le jour de la commande. 

Ce montant devra être directement réglé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

via les droits de formation du stagiaire.

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de

formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables
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MODALITÉS, DÉLAIS D'ACCÈS 

ET CERTIFICATION 

CERTIFICATION

MODALITÉ ET DÉLAIS D'ACCÈS

Le stagiaire a accès à une plateforme e-learning sur laquelle sont disponibles les sessions de

formation et les supports pédagogiques,le jour de la commande. 

La session de formation à distance est accessible via les codes d’accès envoyés par mail une fois la

souscription à la formation effective et le délai de rétractation de 14 jours écoulé. 

L’inscription se fait directement sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Le stagiaire pourra retrouver les étapes à suivre sur le site du formateur https://lecolemoderne.fr.

L’épreuve se passe à distance sous surveillance humaine. 

L’examen d’une durée de 60 minutes est constitué de 58 questions. 

Le passage de la certification est offert et compris dans le prix de la formation. 

Le passage d’une certification valide une action de formation et un ensemble de

compétences. 

Lorsque l’apprenant termine sa formation, il doit avertir son conseiller pédagogique pour

obtenir son lien de passage pour l’épreuve de certification. 

Lorsque l’apprenant est prêt à passer la certification, il doit s’inscrire auprès du 

certificateur déclaré dans le programme et sur la plateforme « mon compte formation ». 

Pour valider son module il n’y a pas de score minimum, le score obtenu par le candidat lui

est attribué sous forme de niveau A1 à C2.
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CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploi

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.
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« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


