Préparation à l'examen cambridge BEC
Vantage
FORMATION CONTINUE
LETTRES ET LANGUES

Cette formation s’adresse à tout professionnel souhaitant développer ses compétences
en anglais professionnel.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER

Formation courte

Formation
professionnelle
continue

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME CAMBRIDGE ENGLISH BUSINESS
CERTIFICATES - BEC VANTAGE

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Attester d’un niveau d’anglais grâce à un diplôme Cambridge reconnu par les écoles,
entreprises et universités dans le monde entier.

Contenu de la formation :
Découverte du diplôme :
Entraînement à la compréhension orale

Entraînement à l’expression orale
Entraînement à la compréhension écrite
Entraînement à l’expression écrite
Reprise des questions de la langue : grammaire, conjugaison, vocabulaire
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Test prédictif et test blanc sommatif par niveau
Obtention du diplôme : Cambridge English Business Certiﬁcates – BEC Vantage

Equipe pédagogique :
Intervenants spécialisés natifs

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Plusieurs rythmes (stage intensif sur deux jours possible)

Nombre d’heures total de la formation :
14 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Niveau B2, C1, C2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission après test
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ESTRI
Francesco GIANNETTO
estrifc@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 71
07 62 68 21 83

Frais pédagogiques :
Devis sur demande : nous contacter

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon – ESTRI, 23 place Carnot, 69002 LYON

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

Les + de la formation
Une certiﬁcation
valable à vie

Des cours
animés par des
intervenants
spécialisés
natifs

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

