
- Passer à un niveau d’anglais supérieur

- Communiquer à l’oral

- Lire et écrire des mails

- Développer et appréhender une argumentation

- Passer la certification internationale BULATS

Objectifs 

Anglais Certification BULATS 

Pour Qui ? 

• Tout public : adultes,
étudiants, salariés, retrai-
tés, en recherche d’emploi

Pré requis 

• Notions en anglais

• Connaissance de
l’environnement Windows
conseillée pour le passage
du test

Durée 

• Personnalisée et ajustable
selon la demande et les
besoins

Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel

• Faces à faces pédagogiques

• Apports lexicaux et gram-
maticaux

• Exercices oraux de présen-
tation et jeux de rôles

Validation 

• Certification BULATS

Programme 

• Grammaire

- Système verbal : présent simple, présent continu, passé simple, passé continu, présent
perfect, conditionnel ...
- Formation des mots et groupes nominaux : adverbes, adjectifs, noms, préfixes,
suffixes ...
- Structures de phrase, structures interrogatives, négatives
- Verbes irréguliers

• Compréhension et production orale

- Comprendre l'essentiel d'un message oral de la vie quotidienne et du monde profes-
sionnel
- Identifier le thème d’une conversation et d’un discours oral
- Identifier les informations spécifiques et des détails dans un discours oral
- Communiquer un message sur la vie quotidienne ou sur un domaine professionnel
- Expliquer, préciser, comparer, exposer des faits
- Faire une présentation sur un thème professionnel

• Compréhension et production écrite

- Comprendre l’idée principale et les idées secondaires d’un texte, d'un article, liés à la
vie quotidienne, à l'actualité ou à la vie professionnelle
- Répondre à des questions dans un cadre professionnel
- Identifier et comprendre différents types de textes
- Dégager par écrit l'idée principale d'un texte, en relever les faits marquants
- Retracer par écrit des événements du passé ou actuels
- Correspondre pour donner des explications, formuler une plainte, exprimer sa satisfac-
tion de façon élaborée

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL  

Tél : 07.71.72.67.51 -  Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr 

ENTREES PERMANENTES 

Programme de formation personnalisé 

Et accompagnement individualisé 


