Reflex’English Grand débutant (A1/A1+)
+
Certification BRIGHT Secure

OBJECTIFS
Reflex'English Grand Débutant est une méthode interactive d’apprentissage de l’anglais qui s'adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens indispensables
pour acquérir ou réviser les bases de l’anglais. L'apprentissage est axé sur les situations de la vie courante qui servent de prétexte pour introduire le vocabulaire, les
fonctions et les constructions grammaticales de la langue. A la richesse du contenu s’ajoutent les dernières technologies de pointe.
Parmi les sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque - A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au
téléphone - Au restaurant - Au magasin - En voyage…

Cliquez ici pour tester le module

Pré requis

Durée
6 MOIS
50
50
40 à 60

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
HEURES
MODULES
Minutes pour le passage de
la certification en ligne

Navigateur web : Internet Explorer, Chrome,
Firefox, Safari, Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows,
Android, iOs

Public concerné
Tout public.

TYPE DE FORMATION : E-learning
PROGRAMME
Unit 1 - A Cosmopolitan city
Bonjour, au revoir / se présenter, où habitez-vous ? / quelles langues
parlez-vous ? / nombres de 0 à 10 / pronoms personnels / questions
simples / en cas d'urgence

Unit 6 - Changing money
Parler des projets et des besoins / conseils, ordres, propositions et protestations /
exprimer son intérêt à l'aide de questions / changer de l'argent, encaisser des chèques /
dates, réunions, événements / cartes de crédit / change / lettre

Unit 2 - A good idea
Questions à propos des personnes et des objets / métiers et nationalités
/ accepter des propositions / phrases affimatives et négatives / les
articles défini et indéfini / votre famille et vous / plans et projets /
centres d'intérêts / éducation et métier

Unit 7 - Room No. 34
Voyage / se renseigner à l'hôtel / réserver une chambre / description des personnes et
objets / réclamations et plaintes / present perfect / hôtel, auberge de jeunesse, camping /
s'informer sur la région

Unit 8 - That's too expensive !
Unit 3 - Let's go in a trip !
Achats / demander le prix / les jours de la semaine / santé / prendre rendez-vous /
Moyens de transport / magasins et lieux publics / demander son chemin exprimer ses préférences / demander l'heure / passé simple et present perfect / à la
/ répondre aux questions sur le lieu
pharmacie / services / vêtements, chaussures et accessoires / nourriture...
Unit 4 - A good meal
Cuisiner / la quantité / les nombres cardinaux et ordinaux / pronoms
personnels et possessifs / avant la commande / passer commande /
conversations / réclamation

Unit 9 - The secret of Canterville
Planifier un voyage et effectuer des réservations / obtenir des informations de l'office de
tourisme / exprimer ses souhaits / décrire se projets et intentions / phrases négatives /
expressions temporelles / past simple / télévision / en ville

Unit 5 - Review Units 1 to 4
Décrirer les gens / parler des métiers, nationalités, magasins et lieux
publis / préparer un plat / appeler un taxi...

Unit 10 - Review Units 6 to 9
Parler de soi-même et des autres / achats / à l'hôtel / passé, présent, futur / jours de la
semaine, jours fériés...

METHODOLOGIE UTILISEE
50 Modules comprenant de multiples jeux-exercices interactifs et stimulants.

MODALITES + CERTIFICATION BRIGHT Secure
Accès via Internet
Cours 100% en e-learning
Passage de la certification Bright Secure
C’est un outil en ligne d’évaluation des compétences linguistiques simple, rapide, objectif et fiable.
La solution de tests surveillés à distance se déroule sans rendez-vous, à l’heure et dans le lieu souhaité par le candidat. Pour garantir les conditions d’examen,
chaque candidat et l’écran de son ordinateur sont filmés et enregistrés durant toute la durée du test.
Grâce à un algorithme analysant les images et les sons collectés, notre solution est capable de détecter les anomalies au cours de la session (bruit suspect,
mouvement imprévu, intrusion d’une tierce personne dans la pièce, etc.).
Pour offrir une sécurité supplémentaire, les enregistrements sont également vérifiés par des examinateurs qui attestent ou non de la conformité des conditions de
passage du test.
Résultats : Une fois le test terminé et validé, les résultats sont disponibles dans les 7 jours ouvrables.

COMPETENCES VISEES
Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais
De niveau débutant à faux-débutant, le cours est organisé autour de différents thèmes et couvre les compétences langagières - expression écrite et compréhension
écrite et orale :
Compréhension écrite - Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (script des vidéos) permettent d'améliorer la compréhension écrite de la langue.
Compréhension orale - Enregistrements sonores/Animations/Vidéos
• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.
• Les animations présentent le vocabulaire usuel en anglais.
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et expliquer le vocabulaire en anglais.

La convention et les codes d'accès vous seront envoyés
par notre partenaire

La formation est éligible au CPF et finançable dans
le cadre du plan de développement des compétences.

www.furmazione.com

