COURS D’ANGLAIS GÉNÉRAL
ACCRÉDITÉ NZQA ET FINANCE PAR TEC (GOVERNMENT)
Conçu pour les étudiants qui souhaitent améliorer leur
compétences en anglais dans tous les domaines et d'accroître
leur confiance pour pouvoir s’exprimer en anglais dans des
situations de tous les jours.

LES ÉLÈVES POURRONT:
 Améliorer leur prononciation
 Être capable de tenir une discussion
 En savoir plus sur la culture et les coutumes en NouvelleZélande.
 Utiliser des manuels et ressources supplémentaires
 Apprendre à apprendre (Stratégies pour apprendre l'anglais).
 Des séances depuis les ordinateurs, qui font partie du cours.
Le cours à temps plein comprend également des cours de
compétences pratiques en anglais.

RÉSULTATS D’APPRENTISAGE: (AU NIVEAU APPROPRIÉ)
Lecture: être en mesure de lire et de comprendre le vocabulaire et
le sens de différentes type de lectures.

DATE DE COMMENCEMENT
Chaque Lundi

(apart lors des vacances publiques

et jours fériés)

DURÉE DU COURS
2—50 semaines

TAILLE DE LA CLASSE

Écriture: être capable de décrire par écrit des impressions, des
sentiments et des expériences et d'écrire sur des sujets familiers.

En moyenne 6 - 8 étudiants, max 15

Écoute: être en mesure de comprendre des sujets familiers et sur
une variété de sujets tels que le travail, l'école, les loisirs et
l'actualité.
Communication: être en mesure de parler de sujets familiers et de
donner et d’argumenter vos opinions, et de parler de vos
expériences passés et de vos futurs projets. Aussi pouvoir raconter
l'histoire d'un livre ou d'un film.

AGE MINIMUM

Grammaire: être en mesure de comprendre et d'appliquer
l'ensemble des règles entourant la grammaire anglaise, y compris
l'utilisation des noms, adjectifs, verbes, des prépositions, temps, et
la structure des phrases.

14 ans

NIVEAUX DISPONIBLES
Débutant à avancé (6 niveaux)

PROGRAMME
Temps complet 25 heures (9 - 15h)
Temps partiel 15 heures* (9-12h)
Temps partiel 10 heures* (13 - 15h)
* Pas disponible pour étudiants avec Visa d’étudiants

Vocabulaire: développer le vocabulaire lié aux sujets tels que les
loisirs, le travail, le divertissement, les voyage, etc. Utiliser des
adjectifs pour décrire des caractère, relations, sentiments, etc.

PLACEMENT ET ÉVALUATION:
Le premier jour d’arrivée, les étudiants sont soumis à un test
complet de placement écrit et oral afin de déterminer le niveau le
plus approprié pour eux. Toutes les 6 semaines, les étudiants sont
formellement testés et recevront un feedback régulier de leurs
enseignants.

RÉSULTAT EXPECTÉ DU COURS:
À la fin du cours, les étudiants devraient être en mesure de
communiquer avec une meilleure compréhension de la structure de
la langue anglaise, y compris: points de grammaire, prononciation
et intonations, habilité à lire divers genre de littérature, écriture
fluide et capacité à tenir une conversation avancée.
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