
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Anglais Intermédiaire Level Up B1/B2 
FormaCon à distance 
OFANINTLEVUP100-AD-21 / AFANINTLEVUP100-AD-21 / SFANINTLEVUP100-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
La forma(on Anglais Intermédiaire Level Up B1/B2 s’adresse aux apprenants ayant validé les compé-
tences du niveau débutant. Il est également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou conso-

lider les connaissances abordées en niveau intermédiaire.  
La première par(e permet d’aFeindre le niveau B1 du CECRL, il est composé de 24 leçons d’appren(s-
sage et de 6 leçons de test, avec de nombreuses anima(ons de situa(ons, de grammaire et de voca-

bulaire.  
Parmi les objec(fs de ce niveau : tenir une conversa(on simple sur des sujets liés au travail, à l’école, 
aux loisirs, faire face à des situa(ons au cours d’un voyage dans un pays anglophone, s’exprimer à 

l’oral et à l’écrit de manière simple sur ses expériences et ses ambi(ons, formuler de courtes explica-
(ons ou jus(fica(ons rela(ves à un projet ou une opinion.  

La seconde par(e est composée de 2 niveaux chacune, la solu(on s'adresse aux apprenants de 
niveau pré-intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre 
Européen Commun de Référence). 

Durée de la formaFon 100 heures

Nature de l’acFon  
(ar$cle L.6313-1 du code du travail)

Acquisi(on et perfec(onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Apprenants ayant validé les compétences du niveau débutant

Public Tout public

Horaires et lieux de la 
formaFon

Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si forma(on hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  forma(on pendant temps de travail

Niveau de modularisaFon

70 modules comprenant de mul(ples jeux-exercices interac(fs et 
s(mulants :  
- 24 leçons d’appren(ssage et 6 leçons de tests 
- 20 modules de grammaire / 20 modules de vocabulaire

Prérequis techniques 

1 poste informa(que pour forma(on e-learning 

Navigateur web :  
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs 

Système d’exploita(on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaFon 5.000,00 €HT soit 6.000,00 €TTC

CerFficaFon visée Test Bright Anglais - Level A / Code iden(fica(on : RS969
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Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court 
et à long termes qui op(mise le processus de mémorisa(on et assure ainsi une progression ra-
pide. 

Ce sont des ou(ls indispensables pour l'appren(ssage de la langue anglaise ainsi que pour la 
prépara(on des examens d'anglais, y compris ceux de la série Cambridge (PET, KET…). 

PosiFonnement du candidat à l’entrée en formaFon : Programme individualisé pour répondre au 
besoin de montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire 

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaFon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’appren(ssage : anglais 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma(on. 

• Nombreuses formes d’apprenFssage :  cours théoriques, vidéos, scripts, série d’exercices (qcm, 
phrases à trous, à vos mots, memory, dictée…)  

• Compréhension écrite - Textes : Des ac(vités basées sur des textes en anglais (script des vidéos) 
permeFent d'améliorer la compréhension écrite de la langue 

• Compréhension orale - Enregistrements sonores/AnimaFons/Vidéos  : De nombreux enregistre-
ments audio permeFent une immersion rapide dans la langue anglaise. Les anima(ons présentent 
le vocabulaire usuel en anglais. Une suite de films animés présentés dans des leçons est des(née à 
accompagner, souligner et expliquer le vocabulaire en anglais. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

La plate-forme de forma(on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de forma(on à distance. Ces informa(ons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une aFesta(on finale de temps de connexion. 

- Avant la formaFon : un test de posi(onnement est effectué afin d’établir un diagnos(c. 

- Pendant la formaFon :  
Vocabulary et Grammar : chaque modules comprend un cours et une série d’exercices dont 
la moyenne des résultats est exprimée par un score en pourcentage. 
Reflex English Level 2 : six modules de révisons intermédiaires permeFent au stagiaire d’éva-
luer l’acquisi(on des connaissances au fur et à mesure. Cela lui permet d’iden(fier les com-
pétences à réviser. 

- En fin de formaFon : les parcours Vocabulary et Grammar sont évalués par une test d’éva-
lua(on de fin de parcours d’une durée de 30 min, 100 ques(ons.  
Un test d’évalua(on permet d’évaluer les compétences acquises lors des deux parcours de 
forma(on.Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de 
forma(on. Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 
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MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma(on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleFe et smartphone. Connexion via un iden(fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma(on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma(on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
(fiant. 
Un guide d’u(lisa(on de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.


MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maFère en charge du suivi de la forma(on qui possède les compétences techniques, 

professionnelles pra(ques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné 

et a la capacité de les transmeFre.   
Le tuteur ma(ère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai de réponse maximal est 

de 48 heures), ou par chat.  
Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs ma(ères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par télé-
phone et fait avec lui un point sur l’évolu(on de son stage aux étapes clés : relance si non 

connexion, félicita(ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar(no, Manon Bintz, Marie 
Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de forma(on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden(fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par(r de tout poste informa(que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques(on d’ordre technique ou fonc(onnel (prise en main 
de la solu(on). Le délai de réponse maximal est de 48 heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscrip(on : contact@learnme.fr 
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PARCOURS DE FORMATION VOCABULARY GRAMMAR B1/B2 
Contenu du parcours : 40 leçons - Durée es(mée par module (leçon) : 1h25 + évaluaFon finale 30 min

PARCOURS DE FORMATION REFLEX ENGLISH LEVEL 2 
Contenu du parcours : 24 modules + 6 modules de révision - Durée es(mée par module (leçon) : 1h25

NIVEAU 1 - Grammar B1/B2 NIVEAU 2 - Vocabulary B1/B2

1. The future using present simple and con(nuous 
2. The future using going to, will and present per-

fect 
3. Past con(nuous vs. simple past 
4. Past perfect - Forma(on and use 
5. Present perfect con(nuous - Forma(on and use 
6. Future con(nuous 
7. Expressions with 'used to' and 'would' 
8. 1st, 2nd and 3rd condi(onals 
9. Reported speech 
10.Wishes in the present 
11.Wishes in the past 
12.The passive voice 
13.Have done - Make do 
14.Modals 
15.Defining rela(ve clauses 
16.Non-defining rela(ve clauses 
17.Object and subject ques(ons 
18.Ques(on tags 
19.Adjec(ves ending in ED or ING 
20.Mul(ple adjec(ves: word order

1. Countries and symbols 
2. Materials 
3. Nature 
4. Shops 
5. In the city 
6. Urban vs. rural life 
7. Tourism 
8. Computer science 
9. Cooking 
10.Expressing quan((es 
11.At the restaurant 
12.At the hotel 
13.On the phone 
14.Feelings and emo(ons 
15.Health and illness 
16.Five senses 
17.At the doctor's 
18.The Arts 
19.The Earth 
20.Astrology and the Solar System

EvaluaFon Grammar / Vocabulary

Un test post forma(on d’une durée de 30 min, composé de 100 ques(ons 

Lesson 1 - Janice’s interview Part.1 Lesson 2 - Janice’s interview Part.2

Grammar 
• « To be » in the simple present 
• « to have » in the simple present 
• Some preposi(ons : in, on, at or to ? 
• Adverbs of frequency 
• Wh- ques(on words 
Vocabulary 
• Janice’s interview 
• Review of beginner level

Grammar 
• Some or any 
• Compara(ve form 
• Superla(ve form 
• Possessive adjec(ves 
• Possessive pronouns 
• Preposi(ons of space 
Vocabulary 
• Janice’s interview 
• Review of beginner level
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Lesson 3  - What do you do for a living ? Lesson 4  - Job Talk

Grammar 
• Asking and saying one’s job 
• Asking ques(ons in the simple present 
• « To be » and affirma(ve short answers 
• « To be » and nega(ve short answers 
• Simple present 
Vocabulary 
• Jobs 
• Job-related verbs

Grammar 
• Simple present : use and construc(on 
• Simple present ques(ons with wh- ques(on 

words 
• Closed ques(ons and short answers with « do » 

or « to be » in the simple present 
• This and that 
• Adjec(ves : « good » and « bad » 
• Plurals 
• Asking ques(ons with « what » 
• « To know » in the simple present 
• « To do » as a verb 
Vocabulary 
• Job talk 
• In an office 
• Computer equipment 
• Working hours 
• Centres of interest 
• Salary

Lesson 5 - Test Lessons 1 to 4 Lesson 6  - What did you do yesterday

Review and Test of Lessons 1 to 4 Grammar 
• The simple past tense 
• « To do » in the simple past 
• « To be » in the simple past 
• Simple past : regular verbs 
• Simple past : irregular verbs 
Vocabulary 
• Phrases with « to have » 
• «  To do » vs «to make »

Lesson 7 - A short story : Slim Johnson robbed 
a bak

Lesson 8 - What are you doing Pete ?

Grammar 
• Simple past : some regular verbs 
• Simple past : some irregular verbs 
• Simple past : asking ques(on  
Vocabulary 
• A short story

Grammar 
• Present par(ciples 
• The present con(nuous 
•  The present con(nuous : use 
• The present con(nuous : ques(ons with preposi-

(ons 
• The present con(nuous : par(cular cases 
• Ques(ons tags 
Vocabulary 
• Sense verbs 
• Around « to think » 
• Ques(ons with «why 
• Around « to feel » and « to get »
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Lesson 9  - It used to be different back then Lesson 10 - Test Lessons 6 to 9

Grammar 
• Structures with « used to » 
• « Used to » and other tenses 
• Past par(ciples : regular and irregular verbs 
• Present perfect 
• « such » or « such a » 
• « To be used to », « to be geyng used to »  
Vocabulary 
• Around « the sun » 
• Around « agriculture » 
• Comparing things 

Review and Test of Lessons 6 to 9

Lesson 11 - How long ago was that ? Lesson 12 - What do you enjoy doing ?

Grammar 
• Since, for and ago 
• Adverbs of place with -where 
• The present perfect simple 
• The past con(nuous 
• The present perfect con(nuous 
• That’s / It’s + adjec(ve / noun + infini(ve  
Vocabulary 
• Interjec(ons and onomatopeia 
• At the doctor’s at the chemist’s 

Grammar 
• Expressing likes and dislikes 
• Likes and dislikes followed by verbs + -ing 
• Puyng nuances in likes and dislikes 
• To look forward to 
• Either / or, neither / nor -, not / either 
• « To look » or « to watch » 
• « So do I », « neither do I », « I do », « I don’t » 
• All, every, each  
Vocabulary 
• Spare (me 
• Around « spare » 
• In the garden 
• Some hobbies and interests 
• Household chores 
• Fish’n chips

Lesson 13 - What are you doing to do Lesson 14 - the Fme

Grammar 
• Pronouncing the leFer « L » 
• Talking about the future 
• The future simple with « will » 
• The near future with « be going to » 
• Ever, never 
• Type 1 condi(onna : the real future 
• The verb « to explain » 
• Modal verbs  
Vocabulary 
• Cultural ac(vi(es 
• Legal system 

Grammar 
• The present condi(onal 
• Type 2 condi(onal 
• Hypotheses with « what if » + future or condi(o-

nal 
• S(ll 
• Expressing wishes and regrets 
• Reflexives pronouns 
• Making sugges(ons 
Vocabulary 
• What would you do ? 
• Talking about fear 
• Quan(fiers : talking about parts 
• Around « life »
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Lesson 15 - Test Lessons 1 to 14 Lesson 16 -  I need to make a phone call

Review and Test of Lessons 11 to 14 Grammar 
• « To need » : modal and regular verb 
• « Won’t + infini(ve » - refusal to work 
• Must or have to ? 
Vocabulary 
• The telephone 
• Using the phone 
• Town facili(es 
• To pay, to pay for

Lesson 17 - Dealing with phone conversaFons Lesson 18 - BriFsh English versus American 
English

Grammar 
• « To work » + preposi(ons 
Vocabulary 
• Phone phrases 
• Phone conversa(ons 
• Organiza(onal chart an proposi(ons 
• Company departments

Grammar 
• Irregular verbs and regular verbs (GB) vs (US) 
• Present perfect and simple past (GB) vs (US) 
• Phrases with « to have » or « to take » 
• Phrases with « to have » or « to have got » 
• Different preposi(ons 
• « like » or « as » 
• Wri(ng dates 
• Giving advice with « had beFer » 
Vocabulary 
• Words ending in a vowel +-L 
• Spelling differences 
• Completely different words

Lesson 19 - Thanksgiving: an American tradi-
Fon

Lesson 20 - Test Lessons 16 to 19

Grammar 
• The passive voice (past, present, future) 
• Compound adjec(ves 
• The word « meat » : both countable and uncoun-

table 
Vocabulary 
• General knowledge: the USA 
• Thanksgiving 
• Holiday (GB) / Vaca(on (US) 
• Animals and meat 
• A song about NYC

Review and Test of Lessons 16 to 19

Lesson 21 - You didn’t tell her, did you ? Lesson 22 - She told me she was coming to-
night

Grammar 
• Ques(on tags 
• Informal contrac(ons 
Vocabulary 
• Around « secret and suspicions » 
• Around « mistake » 
• Around « back » 
• Around « unemployment » 
• On "earth », « the hell »

Grammar 
• Reported speech 
• Present perfect vs simple past 
• Despite, in spite of, although, even though 
• Both or neither 
Vocabulary 
• Tv news 
• Talking about injuries 
• Around « to let » 
• Verbs beginning with  « over » 
• Around « sport"
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Lesson 23 - UFO report Lesson 24 - Weather and climate in the UK

Grammar 
• Adjec(ves ending in -ish 
• « like » or « as » 
• Qualifying the size 
• Expressing certainly 
• Reported ques(ons, requests and orders 
Vocabulary 
• Outside news 
• Around « hear » 
• Around « fire brigade »

Grammar 
• Talking about weather forecast 
• Double compara(ve (the more…/the more…, the 

less…) 
• Weather idioms 
Vocabulary 
• Weather and climate in the UK 
• Around rain, clouds, cold, winds, temperature 
• The compass rose 
• Geography of the UK

Lesson 25 - Test Lessons 21 to 24 Lesson 26 - UFO report

Review and Test of Lessons 21 to 24 Grammar 
• Useful ques(ons, order of adjec(ves 
• Adverbes : « too » and « enough » 
• Vague expressions 
• Ques(on tags : par(cular case 
• Contrac(ons of verbs 
• Made of, from, out of, with 
• U(lity and func(ons : passive voice structures 
• Passive voice with « to be made to do (some-

thing) » 
• Paraphrasing 
Vocabulary 
• Describing things 
• Materials

Lesson 27 - Describing people Lesson 28 - What would you have done ?

Grammar 
• Character and behaviour : opposite and adjec-

(ves 
• Compound adjec(ves 
• Useful verbs : things you can do with your mouth 
Vocabulary 
• Talking about character and behaviour  
• Talking about age 
• Around the face 
• Talking about physical appearance 
• Talking about height 
• Talking about weight 
• Describing hair 
• Talking about complexion and skin

Grammar 
• Past condi(onal 
• Type III condi(onal : forma(on, ude 
• Type III condi(onal with modal verbs 
• Type III condi(onal with « even if » 
• To be able, can / could 
• Expressing regrets in the past 
• Condi(onal types : review 
Vocabulary 
• At the mee(ng 
• Around « to miss » 
• Around « to bother »

Lesson 29 - WriFng emails and lesers Lesson 30 - Test Lessons 26 to 29

Grammar 
• Around « to write »  
Vocabulary 
• Around emails 
• Layout of emails 
• Wri(ng and sending an email 
• Around regular mail 
• Layout o a formal leFer 
• Opening saluta(ons, complimentary closes 
• The message of the leFer

Review and Test of Lessons 26 to 29
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TEST DE FIN DE FORMATION - ÉVALUATION FINALE

 

INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  
LEARNme propose depuis peu ceFe forma(on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa(sfac(on après notre forma(on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma(on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableFe. Nulle obliga(on de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une (erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-(trées. Un ou(l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma(ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma(on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
(on : 03 87 63 14 67

Reflex English - Test de posiFonnement

Un test post forma(on d’une durée de 30 min, composé de 100 ques(ons 
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