Pour en Finir avec la Grammaire Anglaise
Domaine : Langue Anglaise
Réf. : 1031LA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Approfondir les structures fondamentales de la grammaire
anglaise et apprendre à en éviter les pièges ; acquérir ainsi des
réflexes et développer sa connaissance de la langue, la confiance
en soi et ses capacités à s'exprimer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant revoir
de façon rapide et "définitive" les
fondements de la grammaire
anglaise

PRÉ-REQUIS
aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

DURÉE ET DATES

Salles de cours équipées de : matériels audio -Tableaux. Validation des connaissances au fur et
à mesure. Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

-Durée :
3j

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
-> Pouvoir décrire une situation aux différents moments de l'action
- Utiliser correctement les temps des verbes
- Gérer la concordance des temps
- Recourir sans peine à la voix passive
->Manier le discours indirect
-> Utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir,
souhaiter, avoir besoin de

-Dates des inter-entreprises :
Nous contacter
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

FORMULES ET TARIFS
En intra-entreprises :
74€ HT / Heure / groupe
6 personnes maximum
En cours particulier :
71€ HT / Heure / personne
Module 20 heures

-> Etre capable de comparer, d'exprimer une possibilité, une
certitude, une obligation ou une condition
-> Utiliser sans peine les modaux

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

-> Avoir les idées claires sur les articles, les pronoms personnels
et réfléchis

Présentiel, Distanciel.

-> Savoir utiliser les prépositions
-> Acquérir des réflexes
- For, since, ago
- Les verbes à particules
- L'ordre des mots dans la phrase
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