Stage intensif
d’anglais

English Summer School
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Bénéficiez, en Vendée, d’un stage intensif
d’anglais conçu comme une période
d’immersion : 6 h d’anglais par jour, 5 jours
sur 7, repas pris avec les formateurs (pas
d’échange en français). Organisée en petits
groupes, cette formation est assurée par
des professeurs de l’Université de Colorado
Springs (États-Unis).

5

années d’existence pour
ce stage d’anglais, avec
un succès toujours
croissant.

« The classes are very
interactive and studentcentered with the students
using English the entire
time. »
Mary HANSON, Instructor from UCCS

Objectifs
La finalité de ce stage est de permettre à chaque stagiaire
d’acquérir confiance et aisance dans la langue anglaise.
Le stagiaire a pour objectif d’être en mesure :
- d’effectuer une présentation orale et d’animer un
débat,
- de lire un texte de façon critique et de le commenter à
l’oral et à l’écrit,
- d’écrire un texte.
Option : TOEIC
Il est proposé en option la préparation et le passage du
Test of English for international communication (TOEIC).
Code CPF : 236 593

Contact

Formation professionnelle continue
Guillaume André (gandre@ices.fr)

Directeur des Relations internationales
Matthieu Brecville (mbrecville@ices.fr)
Conditions d’admission : Niveau anglais lycée
Tarifs 2019 :
1 semaine : 480 € – 2 semaines : 860 €
Option TOEIC : + 110 €
Financement possible dans le cadre de la
formation professionnelle continue
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, à
but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Programme
Test d’évaluation de niveau en début de stage
> La formation comprend (par groupe de niveau) :
Lecture et écriture
Compréhension orale
Expression orale
Grammaire

Planning
Du lundi au vendredi
9 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 00
Journée continue le mardi et le jeudi (déjeuner sur place avec les formateurs)
Les cours ont lieu les 2 premières semaines de juillet
(35 h ou 60 h, selon la formule choisie, cf. tarifs)
Retrouver les dates de l’année en cours sur le site de l’ICES :
www.ices.fr/les-formations/nos-formations-professionnelles/
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Le département Langues met à la disposition des entreprises et de leurs collaborateurs, ses compétences dans l’apprentissage de plus de 10 langues étrangères (anglais, espagnol, allemand mais aussi
russe, chinois, japonais, portugais, italien, arabe, grec moderne, hébreu…) et dans la compréhension
des cultures et civilisations étrangères.
Le pôle Entreprises étudie vos besoins particuliers en formation et peut vous proposer des formations
sur mesure.
Contact : entreprises@ices.fr

