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ANGLAIS LEVEL 3 C1-C2 
 

Durée : 15 Heures 

 

Durée d’accès : 12 mois 

 

Type : A distance (E-learning) + Visioconférences + Tutorat 

 

Thématique : Langues 

 

Les points forts de la formation : 

 Formation E-Learning interactive 
 Entrainements visuels et audios 
 Multiples jeux-exercices interactifs et stimulants. 
 Support de cours disponibles imprimables pendant tout le parcours de formation 

 

Contenu de la formation : 

Cette formation permet d'acquérir les compétences linguistiques suivantes 

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais 

La formation est organisée autour de différents thèmes et couvre les compétences 
langagières : grammaire, vocabulaire, expression écrite et compréhension écrite et orale. 

Compréhension écrite - Textes 

Des activités basées sur des textes en anglais (retranscription des dialogues des animations 
de situation) permettent d’améliorer la compréhension écrite de la langue. 

Compréhension orale - Enregistrements sonores/Animations/Vidéos 

• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue 
anglaise. 
• Les animations servent de prétextes pour présenter les différentes fonctions du langage : 
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le vocabulaire usuel et la grammaire en anglais. 
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, 
souligner et expliquer le vocabulaire en anglais. 

 

Objectif de la formation : 

Reflex’English Level 3 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau 
débutant ainsi que le niveau 2 B1-B2. 
Il est également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les 
connaissances abordées en niveau intermédiaire. 
Reflex’English Level 3 permet d’atteindre le niveau C1 du CECRL, il est composé de 24 leçons 
d’apprentissage et de 6 leçons de test, avec de nombreuses animations de situations, de 
grammaire et de vocabulaire. 
Parmi les objectifs de ce niveau : tenir une conversation simple sur des sujets liés au travail, 
à l’école, aux loisirs, faire face à des situations au cours d’un voyage dans un pays 
anglophone, s’exprimer à l’oral et à l’écrit de manière simple sur ses expériences et ses 
ambitions, formuler de courtes explications ou justifications relatives à un projet ou une 
opinion. 
Pour atteindre le niveau C2, il y a une série de leçons de grammaire et de vocabulaire 

 

Programme de la formation: 

Détail formation : Reflex'English Level 3 (C1) 

Grammar  

 Word order 
 Active and state verbs 
 Talking about events in the future 
 Other ways of expressing the future 
 Affixes : prefixes and suffixes 
 Conditional conjunctions 
 Transitive and intransitive verbs 
 Inversion with negative adverbials 
 Expressions with 'used to' 
 Past perfect simple and continuous 
 The future in the past 
 Adjectives, nouns and verbs followed by prepositions 
 Participle clauses 
 Emphatic cleft sentences 
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 Advanced passive structures 
 Modal verbs in the past 
 Verbs followed by infinitives or gerunds 
 Gradable and non-gradable adjectives 
 Formal subjunctive 
 Phrasal verbs 

Speaking  

 Janice's interview: Part 1 
 Janice's interview: Part 2 
 What do you do for a living? 
 Job talk 
 test lesson 1 to 4 
 What did you do yesterday? 
 A short story: Slim Johnson robbed a bank 
 What are you doing, Pete? 
 It used to be different back then 
 Test lesson 6 to 9 
 How long ago was that? 
 What do you enjoy doing? 
 What are you going to do? 
 If I could, I'd go and live in Japan 
 Test Lesson 11 to 14 
 I need to make a phone call 
 Dealing with phone conversations 
 British English versus American English 
 Thanksgiving: an American tradition 
 Test lesson 16 to 19 
 You didn't tell her, did you? 
 She told me she was coming tonight 
 UFO report 
 Weather and climate in the UK 
 Test lesson 21 to 24 
 Describing things 
 Describing people 
 What would you have done? 
 Writing emails and letters 
 Test lesson 26 to 29 

Vocabulary  

 Talking about money 
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 People and customs 
 Business and the Economy 
 Industry, machines and technology 
 Idioms and expressions 
 Commercial correspondence 
 Job search 
 Writing CVs and cover letters 
 Dealing with a job interview 
 Agriculture 
 Synonyms and antonyms 
 False friends and anglicisms 
 Abbreviations, acronyms and eponyms 
 The Media 
 Ecology 
 Energy 
 Criminality 
 Justice and law 
 Travelling around Britain and Ireland 
 Travelling around the USA and Canada 

 

Certification visée : RS5453 PEOPLECERT – LanguageCert Test of English LTE Niveaux A1-C2 


