REFLEX ENGLISH' VOCABULAIRE B1/B2

OBJECTIFS
Reflex’English Skills Vocabulary est une solution multimédia dédiée à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire en anglais.
Les cours comportent 20 leçons lexicales qui permettent de réviser plus de 1500 termes de vocabulaire. S’appuyant sur une approche innovante, issue de la
recherche sur la mémoire à court et à long termes, le programme optimise le potentiel de la mémorisation de chaque individu et assure ainsi une progression
rapide. Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui optimise le processus de mémorisation
et assure ainsi une progression rapide. Il s'agit d'outils indispensables pour l'apprentissage de la langue anglaise ainsi que pour la préparation des examens
d'anglais, y compris ceux de la série Cambridge (PET, KET…)

Durée
6 MOIS

D'accès à la plateforme pour
s'entrainer
20 HEURES VOCABULAIRE
20
MODULES PAR NIVEAU

Pré requis
Navigateur web : Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC,
smartphone

Public concerné
Tout public.

TYPE DE FORMATION : E-learning
PROGRAMME
Reflex'English Vocabulary B1/B2
Lesson 01 - Activities
Lesson 02 - Adjectives
Lesson 03 - Business
Lesson 04 - Cuisine
Lesson 05 - Culture and Entertainment
Lesson 06 - Education
Lesson 07 - Employment
Lesson 08 - Environment
Lesson 09 - Government
Lesson 10 - Law
Lesson 11 - Medicine
Lesson 12 - Miscellaneous
Lesson 13 - Now and the past
Lesson 14 - People and lifestyle
Lesson 15 - Phrasal verbs, idioms, expressions
Lesson 16 - Plants and animals
Lesson 17 - Science and computers
Lesson 18 - Sport
Lesson 19 - Tourism
Lesson 20 - Urban and rural life

METHODOLOGIE UTILISEE
Vocabulaire : 20 modules par niveau
Variété de tests et d'exercices
Le programme propose une multitude d’exercices permettant d’évaluer le niveau, de réviser, de consolider les acquis et de tester les connaissances.

MODALITES
Accès via Internet
Cours 100% en e-learning

COMPETENCES VISEES
A la fin de cette formation, vous maîtriserez le vocabulaire en Anglais d'un niveau B1/B2.

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

La formation est finançable dans le cadre du plan de
développement des compétences.

