
Formation de Preparation à la qualification Cambridge Advanced English C1 (CAE)

CAE est une qualification internationelement reconnue par la plupart des universités dans le monde 
comme preuve de comptence pour pouvoir suivre un parcours d'étude académique delivré en 
anglais, pour travailler à l'étranger ou exercer un métier dans votre propre pays si l'on vous demande
un niveau assez élévé en anglais. La CAE  se positionne au niveau C1 sur le Cadre Commun de 
Références pour les Langues. 

Qui est concerné?

Votre anglais est adéquat dans la plupart des situations sociales et professionnelles mais il manque 
de profondeur. 

Même si vous arrivez à vous exprimez tant à l'oral comme à l'écrit avec une certaine aisance,  vous 
faites toujours quelques erreurs.

Vous arrivez à suivre un film ou un documentaire mais les petits détails vous echappent.

Vous vous exprimez sans hesitation mais votre langage manque de sophistication.  Il vous est difficile
d'exprimer des subtilités et  vous ne saississez pas les  nuances dans le langage des autres.  Si le sujet
de conversation vous est inconnu parfois vous avez l'impression de 'nager'.

Dans la vie professionnelle  faire une bonne presentation ou un discours en anglais est difficile pour 
vous.   

Les objectifs de la Formation

Remédier aux lacunes dans votre connaissance de la grammaire  et vous introduire dans une gamme
plus large de structures.
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Developper le vocabulaire tant en gamme qu'en sophistication, afin de vous permettre d'exprimer 
des idées, des opinions et des nuances.

A l'aide de textes, developper des competences de synthèse,  d'évaluation et de réponse tant à l'oral
que à l'écrit.

Ameliorer le niveau général de votre expression orale et écrite.

Préparation à l'examen de Cambridge Advanced avec l'aide de materiaux 'types' de l'examen.

Le Contenu de la Formation:

Une  attention intensive aux quatre compétences: lire, écouter, parler et écrire.

Un retour personalisé du tuteur à tout travail de production soit à l'oral soit à l'écrit.

Un plan de formation personalisé. 

Création et soutien d'un club de lecture des stagiaires.

Entrainement  à l'oral dans des contextes formels et informels.

Le développement d'un projet personnel qui vise à une discipline specifique avec son vocabulaire 
specialisé associé.

Le développement de l'autonomie et de l'auto-correction à travers des activités de rédaction,  de 
correction de textes et re-proposition des textes en groupe.  

Les Modalités de la Formation

1) Formation extensive en centre en petit groupe

Durée: 36 heures sur 12 semaines

Periodicité:  2 heures par semaine plus 2 jours d'immersion de 6 heures/jour; un jour au debut 
de la formation et un juste avant l'examen.

Prix:  Pour un groupe  (min. trois personnes, max. 6)  €15/hr    €500/personne*
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2) Formation intensive en centre

Cette preparation intensive à l'examen pour celles et ceux qui pensent avoir le niveau adéquat 
mais qui ont besoin  d'un entrainement dans les techniques de reussite pour l'examen et une 
revision intensive de preparation.  

Durée: 13 heures sur 4 semaines

Periodicité: 2 hrs/semaine et un jour intensif juste avant l'examen. 

Prix:  €350 pour individuel.   €250 pour un groupe (min 2 personnes).*

3) Formation à Distance. 

Durée: 12 semaines    50 heures en total  (24 heures de face à face via Skype,  26 heures de 
travail à distance sur des supports personalisé fournis par le tuteur avec  des 
corrections et commentaires  ajoutés)   

Periodicité: Un rdv hebdomodaire avec votre tuteur pour un suivie personalisé  sur Skype. 
Accès aux materiaux selectionnés   

Prix: €600/ personne.  Tutorat en individuel.*

• Frais de dossier supplémentaire pour toute demande de financement via un OPCA ou le Pôle
Emploi

Code CPF: 236164 
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