Semaine intensive
Vous consacrez une semaine entière à votre niveau en langue (40h). Vous gagnez en maîtrise, en confiance, en
fluidité (3 groupes de niveau).

Critères associés :
Format : Semaine intensive
Langue : Espagnol
Public : Adultes, Professionnels
Semaine intensive en chinois
Vous consacrez une semaine entière à votre niveau en langue. Vous gagnez en maîtrise, en confiance, en fluidité
(3 groupes de niveau).

Le tout est organisé dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Au delà du fait que cela relève de la culture
d'Easy English, les apprentissages s'en trouvent favorisés. Vous atteignez vos objectifs personnels et
professionnels, vous gagnez en compétence, vous développez votre aptitude à apprendre par vous-même.

En fonction de votre maîtrise initiale de la langue, Easy English 4 all vous orientera dans 3 groupes de niveau : B1, B1+ et B2
sur la base d'une évaluation (incluse dans le prix de la semaine).

Prérequis

Niveau B1
Vous êtes déjà à même de comprendre une conversation simple et exprimer des messages courts.
Niveau B1+
Vous possédez un socle de vocabulaire solide, la grammaire de base est maîtrisée
Niveau B2
Vous vous exprimez avec une certaine fluidité mais la grammaire reste encore approximative. Vous êtes à même de comprendre, prendre part ou
mener une conversation. Vous êtes capables de donner ou suivre des directives.

Ateliers du matin

Développer la fluidité de l'expression en multipliant les mises en situation et la pratique de l'oral Développer la
4 compétences du langage : oral, écoute, lecture, rédaction Améliorer sa connaissance des différentes cultures
des pays anglophones Pratiquer et améliorer ses compétences interculturelles Développer sa capacité à
apprendre les langues par soi-même
Ateliers de l'après-midi
Ateliers créatifs Course d'orientation en extérieur Chasse au trésor photographique Web-quests Photoshop Cuisine du monde Visite de galeries

Liste non exhaustive ! Les groupes votent, que la majorité l'emporte. Les après-midi sont consacrées à la pratique en situations réelles. Les
connaissances théoriques se consolident sans y penser, le plaisir du jeu fait tout le travail à votre place.

Les tarifs s'entendent entretien d'évaluation et repas inclus.

Vous disposez
D'un espace cuisine (préparation de café, thé etc.) D'un groupe de travail ou règne l'émulation

compétents, expérimentés et à votre écoute
Lien vers la fiche du produit

D'une équipe de formateurs

