
Programme de formation
ANGLAIS : SÉJOUR EN IMMERSION À LONDRES

Langue

 OBJECTIFS

 DÉTAILS DE LA FORMATION

PUBLICPRÉ-REQUIS DURÉE MODALITÉ FORMAT ÉVALUATION

Une formation certifiante et finançable par le CPF – Compte Personnel de Formation Le 

 DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous proposons des formations en immersions destinées aux adultes. 

L’immersion est la seule méthode naturelle d’apprentissage qui place le participant en situation de 
formation permanente. 

En plus de perfectionner votre anglais courant et/ou professionnel, vivez une expérience humaine 
et culturelle.

L’immersion : une formation condensée sur une période d’1 à 3 semaines. 

niveau B1
pré-intermédiaire

tout public 15 à 23 heures Individuel / groupe face à face mise en 
situation

 Se perfectionner ou maintenir son niveau

 Améliorer la qualité de ses échanges professionnels en anglais

 Faire face à des situations de communication formelle : présentation devant un public,
participation à une réunion …

Le premier jour les participants passent un test d’évaluation oral et écrit. Celui-ci permet de
regrouper les étudiants selon leur niveau et de recevoir l’enseignement approprié.

Mise en situation.



Cette formation vous intéresse ? 

Contactez-nous : formation@capecia-formations.fr  04 42 50 50 11

PROGRAMME

Les cours s’appuient sur les compétences en anglais général pour se concentrer sur la
langue que vous aurez besoin sur votre lieu de travail.

Grâce à une pratique intensive dans les quatre compétences (expression écrite et orale et
compréhension écrite et orale), vous gagnerez les moyens de vous exprimer efficacement
en anglais.

De ce fait, à l’avenir vous aurez plus d’aisance et de confiance pour écrire un rapport ou
une présentation. Les cours portent sur tous les aspects fondamentaux de la langue :

• compréhension écrite et orale

• expression écrite et orale

• grammaire

• vocabulaire

• prononciation

Chaque cours est basé sur un sujet ou un thème spécifique pour vous aider à utiliser
l’anglais de manière naturelle. Ce programme vise à utiliser l’anglais avec confiance dans
les situations de la vie quotidienne.

Des cours en anglais général, anglais des affaires ou anglais spécialisé.

 2 PARCOURS POSSIBLES 

• ONE TO ONE : 

 le participant est pris en charge par le professeur qui l’héberge en pension 
complète

 des parcours de 15, 20 ou 25 heures par semaine

• En école de langue, une école réservée aux adultes en formation professionnelle :

 des cours collectifs (avec possibilité de cours particuliers)

 un hébergement en demi-pension en famille d’accueil ou en studio.

 Des professeurs qui sont des professionnels avec une connaissance du monde
des affaires

 DIFFÉRENTES DESTINATIONS 
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