Cours du soir : Anglais en partenariat avec la Mairie de Clichy
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée René Auffray, 23 Rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy.
Objectifs
L’anglais est une des langues les plus parlées dans le monde.
Vous souhaitez l’apprendre efficacement et rapidement ou
simplement vous perfectionner ? La Ville de Clichy, en partenariat
avec le GRETA des Hauts-de-Seine, vous offre la possibilité de
suivre un enseignement de qualité au lycée René Auffray.
Chaque nouvel inscrit doit au préalable passer un test (23 et 24
septembre 2020) pour déterminer son niveau. Les cours sont
ensuite organisés en fonction des besoins des participants, avec
quatre groupes de niveaux : débutant, intermédiaire moyen,
intermédiaire fort, conversation.
Ces cours sont réservés à un public adulte, libéré de toutes
obligations scolaires.
L'objectif est de faire acquérir aux apprenants les bases lexicales et
grammaticales permettant la compréhension et la pratique de
conversations simples dans des situations de la vie courante.
Contenus
Découverte et apprentissage des divers éléments composant une
phrase en Anglais : les articles défini (the), indéfinis ( a/an), les
pluriels des noms, la place des adjectifs, les adverbes de
fréquence, le présent simple du verbe être et des autres verbes
dans les phrases affirmatives, négatives, interrogatives,
l’expression de la possession avec ‘s et les adjectifs possessifs.
Découverte et apprentissage du vocabulaire de base.
Les nombres de 1 à 1000 pour donner son adresse ou son numéro
de téléphone, l’alphabet pour épeler son nom, les métiers
courants, la famille, la vie quotidienne, l’heure.
Découverte de la phonétique comme aide à la prononciation
Méthodes pédagogiques
Cours du soir
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Dossier d’inscription à retirer auprès de Mairie de Clichy via le lien
ci-dessous :
Pour vous incrire cliquez ici
Les tests se dérouleront les 23 et 24 septembre 2020 au lycée
René Auffray, 23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy de 18h30 à
20h30.
Les cours se déroulent de 18h30 à 20h30 mercredi ou jeudi soir en
fonction des groupes.
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Secteurs et domaines professionnels
Langues étrangères
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Durée
60 heures
Dates
Début : 30 septembre 2020
Fin : 24 juin 2021
Pré requis
Sans pré requis
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Coût
Tarifs forfaitaires annuels. Adultes 200 €. Demandeur d’emploi
Clichois 92 €
Financement
Auto financement
Comité social et économique
Entreprise et OPCO
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

