
Institut coMmunautaire d ‘Education Permanent
www.imep-bourgesplus.f

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

CONTACTS :

Institut coMmunautaire d’Education Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES
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OBJECTIFS
La formation continue en anglais offre à 
tout public, la possibilité de réactiver ou 
d’entretenir des acquis.

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

Les formations sont dispensées sur des 
créneaux d’1h30 hebdomadaire d’octobre à 
juin, pour une durée totale de 37h30.

Un test de niveau individuel est obligatoire 
avant toute première inscription dans notre 
service. Gratuit, il 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. 

Son résultat permet de déterminer le 
niveau de compétence en fonction 
duquel jour et horaire de cours seront 
proposés.

En fin de formation le passage au 
niveau supérieur sera validé ou pas par 
l’enseignant. 

Une attestation de suivi et de niveau pourra 
être délivrée sur demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Les cours sont basés sur une méthode 
active et privilégie la communication 
orale. Chaque cours accueille au moins 10 
stagiaires et au maximum 18. L’acquisition 
d’un manuel peut être demandée.

L’enseignement correspond aux niveaux 
du cadre européen commun de référence 
subdivisé en 4 sous niveaux pour 
permettre un apprentissage progressif : 

A1 Niveau introduction à la découverte 
(de A1.2 à A1.4)
A2 Niveau intermédiaire ou de suivi (de 
A2.1 à A2.4)
B1 Niveau seuil (de B1.1 à B1.4)
B2 Niveau avancé ou indépendant (de 
B2.1 à B2.4)
C1 Niveau expérimenté autonome

LES CERTIFICATIONS
Les certifications Cambridge Assessment English sont reconnues dans le monde entier. 
Notre service peut vous préparer et vous faire passer l’une d’elles. N’hésitez pas à vous 
renseigner, des dates sont proposés tout au long de l’année. 

Les inscriptions au Toefl se font directement sur Internet : 
www. etsglobal.org

L’IMEP peut également vous préparer au TOEIC et se charger de votre 
inscription à l’examen qui se déroule à la CCI du Cher à Bourges.

TARIF INDIVIDUEL 2020 
(SUBVENTIONNÉ PAR BOURGES PLUS) TARIF ENTREPRISE

183 € (soit 4,89€ l’heure) 727.50 € (soit 19.40€ l’heure)
Devis sur demande

TARIF INDIVIDUEL 2020
(SUBVENTIONNE PAR BOURGES PLUS) TARIF ENTREPRISE

95€ (soit 6,33€ l’heure) 291€ (soit 19.40€ l’heure)
Devis sur demande

STAGES INTENSIFS
Stages de 15h proposés pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
Ouvert à tous à partir de 15 ans (ou classe de 3ème). Dates disponibles sur : www.imep-bourgesplus.fr

SPEAKING (du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020)
Séances de 45 minutes réservées à la pratique orale en anglais pour les niveaux A2 ou B1 et plus. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 9h45 9h00 - 9h45 9h00 - 9h45

14h00 - 14h45 14h00 - 14h45

TARIF INDIVIDUEL 2020
(SUBVENTIONNE PAR BOURGES PLUS) TARIF ENTREPRISE

Forfait 6 heures - 8 séances de 45min: 50€ 
(soit 8,33 € l’heure)

116,40€ (soit 19,40€ l’heure)
Devis sur demande

UN PLANNING DÉTAILLÉ VOUS SERA REMIS LORS DE VOTRE INSCRIPTION

COURS PAR NIVEAU (Septembre 2019 - Juin 2020)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

B2.2 - 9h00 B2.3 
9h00

A2.1 - 10h45 B2.2 
10h30

A2.3 - 14h30 B2.1
14h00 B1.1 - 14h30 A1.2

15h00

A1.2 - 15h00 A1.1
15h30

A2.2
16h00

A2.4
16h15

A1.4 - 17h00 A1.3 / B1.3 
17h00

B1.2
17h00

A2.2
17h30

A2.4 / B1.1 / Conv
18h30

A2.1 /  
B2.1 / B2.4

18h30
B2.2 

18h30 B2.1 - 18h30

Théâtre - 19h00


