Anglais – 5 jours/4 nuits en immersion
En mini-groupe ▪ Option BULATS éligible au CPF

Nos immersions totales sont des vraies immersions dans
une atmosphère britannique avec des formateurs anglais
qui vous soutenaient et encourageaient.
Vous passez 12 heures par jour en immersion totale pour
une amélioration efficace de vos connaissances et de
votre confiance. Cette formation avec une préparation
BULATS est éligible au CPF.
Le bonus - vous rencontrez des anglophones habitant en
Morbihan et vous pouvez pratiquer votre anglais dans la
vie réelle.
LE PROGRAMME :
Matin : l’anglais des affaires
Communication:

Vocabulaire pour:

Compréhension :

 présenter vous-même et
votre entreprise

 des types d’entreprises et
de secteurs d'activités

 des enregistrements
authentiques

 recevoir un visiteur

 le travail en équipe

 téléphoner

 gérer des projets

 présenter un rapport

 la technologie et le
développement

 des exercices d’écoute en
anglais britannique et
américain

 donner une opinion

 le commerce

 des podcasts
 des émissions de télévision

Déjeuner avec les formateurs
Après-midi : l’anglais général et l’anglais pour voyager
Rencontres avec
anglophones :

d’autres

 des sorties éducatives
 des présentations par des
entreprises anglophones

Jeux de rôles :

Préparation BULATS :

 mises en situations de la
vie quotidienne

 présentation du test

 à l’hôtel

 les astuces pour éviter les
pièges

 au restaurant

 les tests blancs

Diner avec les formateurs
Bonus ! Une fois par semaine d’autres anglais sont invités.
Soirée avec activités socioculturelles
Jeux de société, dégustation de vins, un film anglais.
PARTICIPANTS : 4 participants maximum (2 minimum)
HORAIRES : lundi 8h45 au vendredi 17h30
56 heures d’immersion
HERBERGEMENT : Chambre privée
LIEU : La Chapelle Neuve, Morbihan
TARIF : 1350 € TTC par personne. Formation, fournitures,
hébergement et pension complète compris. Option arrivée
dimanche soir : 75€. Option BULATS : 75€ par personne.
RESERVATION : Contactez-nous pour vous inscrire ou pour discuter de votre projet personnel.
Tel : 02 97 27 24 07

E-mail : contact@englishwhynot.fr

www.englishwhynot.fr

