Anglais Niveau A1 - Cours hybride (petit
groupe)
Beschreibung

Inhalt

Un cours hybride 25%/75% : comment ça marche ? La première leçon a lieu sur place à
l'Ecole-club. Vous faites connaissance avec les autres participants et l'enseignant, vous
découvrez le livre, le programme et les outils de travail. Les trois leçons suivantes se déroulent
en ligne, via Zoom®, avec votre classe et votre enseignant(e). Pendant toute la durée de votre
cours, vous vous déplacez seulement une fois par mois à l'école. Cette formule vous convient si
vous souhaitez optimiser votre temps en vous épargnant les trajets jusqu'à l'école.
Compréhension écrite et orale
Expression écrite et orale
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage actif et varié, centré sur les objectifs, au moyen de manuels actuels et
d'échanges en petits groupes

Voraussetzung

Vous possédez une connaissance de base en anglais. Le test_en_ligne gratuit vous permet
de connaître votre niveau. L'école-club peut aussi vous orienter vers le niveau qui vous convient
le mieux.
Avoir un ordinateur / tablette muni(e) d'une caméra et d'une sortie micro (utilisation du
smartphone est déconseillée)
Avoir une connexion Internet stable
Télécharger l'application Zoom Il est conseillé de prévoir au minimum 1 heure pour étudier
entre deux leçons.

Lernziele

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A1 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues . A la fin de ce niveau,
vous pouvez par exemple
Parler: répondre à des questions simples et en poser
Ecouter: comprendre des expressions très courantes vous concernant ou à propos de votre
entourage.
Lire: comprendre des annonces très simples.
Ecrire: remplir un formulaire simple.
Methodik/Didaktik

Vous suivez la progression de votre manuel d'anglais et faites les exercices du cahier entre
deux leçons. L'accent est mis sur la communication orale, en classe comme à distance,
notamment grâce à Zoom®, qui permet la création de petits groupes de discussion pendant le
cours. L'expression écrite est travaillée principalement en dehors du cours.
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