
OBJECTIFS
Améliorer ses compétences écrites 
et orales. Prendre part à une 
réunion en anglais, rédiger des 
courriels, mener un conversation 
téléphonique.

Les cours sont dispensés par des 
intervenants spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
 

PRÉ-REQUIS

LES ENSEIGNANTS PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser 
l’anglais dans le cadre de son 
poste de travail.

MODALITÉS
Les cours sont organisés en 
présentiel sur des créneaux d’1h30 
hebdomadaire pour une durée 
totale de 30 heures.

Ce cours est ouvert aux personnes ayant un niveau B1 du référentiel européen. 

Un test de niveau individuel gratuit se déroule sur rendez-vous. Il comporte une 
évaluation écrite (questionnaire à choix multiples) et une évaluation orale sous forme 
d’un court entretien avec un formateur.

En fin de formation, une attestation de compétences sera remise.

La possibilité de passe un TOEIC en fin de formation rend éligible ce cours au 
CPF (Compte Personnel de Formation).

18h30 - 20h00

240 € (soit 8 € l’heure)

136 € 106 €

582 € (soit 19.40 € l’heure)

TARIF INDIVIDUEL
(subventionné par Bourges Plus)

18h30 - 20h00

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDIMARDI

COURS ANGLAIS PRO

LES CERTIFICATIONS

TARIFS DE L’INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Deux sessions organisées dans l’année :

• SESSION 1 : du 02 octobre au 22 décembre 2017 
• SESSION 2 : du 08 janvier au 30 mars 2018

Pour que cette formation soit éligible au CPF, l’IMEP vous propose la certification 
TOEIC « Listening and reading » (niveau B1-B2)

Il s’agit d’une évaluation en langue anglaise dans un contexte professionnel d’une durée de 
3 heures.

L’inscription à la certification sera gérée par notre institut. 

Les cours sont basés sur une méthode active et privilégie la communication orale.

Chaque cours accueille au moins 10 stagiaires et au maximum 18.

TARIF ENTREPRISE CPF

TOUT PUBLIC ÉTUDIANT



imep

CONTACTS :
Institut CoMmunautaire d’Education 
Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à12h et de 
13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30

imep@agglo-bourgesplus.fr
Tél : 02-48-67-58-00 

ANGLAIS PRO


