Anglais : préparation aux Cambridge
Certiﬁcates
RÉF | 5417

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Programmes pour trois niveaux. Un test de niveau préalable
détermine lequel de ces programmes vous est le plus adapté :
First Certiﬁcate in English (FCE) : pour un niveau
de départ intermédiaire
Certiﬁcate in Advanced English (CAE) : pour un
niveau de départ fort
Certiﬁcate of Proﬁciency in English (CPE) : pour
un niveau de départ avancé

Toutes les compétences de la langue sont abordées :
conversation, grammaire, compréhension à l'audition et à la
lecture, écrit, vocabulaire, etc. Il est demandé aux participants
d’eﬀectuer des travaux à domicile aﬁn de consacrer la majorité
du cours à l’oral et à d’autres activités interactives.
Le programme s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent étudier
l’anglais d’une façon plus académique et structurée, qu'ils aient
l'intention ou non de présenter l'examen.
Cours de groupe ou individuels.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Aucun

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

Cours collectifs : 1 semestre ou 1 an ou à la semaine (pendant
les vacances d'été ou de Pâques) | Cours individuels : à votre
convenance

Horaire

lundi en soirée 18-21h OU samedi en journée 10-13h
OU de 9h à 13h pendant les vacances d'été ou de Pâques
OU à votre convenance (cours individuels)
Septembre ou février ou vacances d'été ou de Pâques (cours
collectifs) OU à votre convenance (cours individuels)
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Début
Coût

Groupe : 18 euros/h si inscription pour un an ou 21 euros/h si
inscription pour un semestre; individuel : 60 euros/h, à cela
s'ajoutent les frais d'inscription à l'examen - Coût réduit : 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître

Avoir au minimum un niveau intermédiaire

Remarques

Les examens ont lieu en juin à Bruxelles.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contactez l'organisme.

Organisme

English Academy
Rue Louis Hap 156
1040 Etterbeek
Tél: 02 734 80 73
http://www.englishacademy.be
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