Langues I / Anglais I1 / Type d'organisme

Anglais - Celta courses (6305)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes anglophone et vous souhaitez vous former rapidement pour enseigner l'anglais à des adultes
dans l'enseignement privé. Vous pouvez obtenir la certification Celta reconnue par l'Université de
Cambridge.

Objectif et Contenu
Objectif

Méthodologie pour des professeurs souhaitant enseigner l'anglais en tant que
langue étrangère à des adultes dans les écoles privées.

Programme

Stage supervisé (observation + pratique) dans une classe avec des élèves
adultes apprenant l'anglais.

Type de formation

Organisation
Durée

1 mois ou 3 mois

Horaire

Temps plein ou mi-temps

Début

3 août au 28 août 2020 (face to face /full time)

Coût

1700 euro ou 1750 euro (online courses) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Formation destinée aux "Native Speakers" ou aux
candidats ayant fait des études dans un pays anglophone

Connaître

Test de sélection en anglais de l'école

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec l'organisme pour un rendez-vous.

Remarques
Réduction de 80 euro pour les personnes inscrites chez Actiris
Le montant comprend les frais d'inscription à l'université de Cambridge.
Choix entre 3 formules :
Temps plein : 4 semaines
Temps partiel : 3 mois
Online (blended) courses : 13 semaines (20 avril au 7 août 2020)
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/anglais-celta-courses-6305.html

Language Teacher Training in Belgium (celta courses)
rue de l'Association 42 - 1000 Bruxelles
+32 (0) 488 516955
n.conte@lttb.eu - http://www.lttb.eu
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