PLAN DE FORMATION
Atelier de conversation anglaise
Niveau intermédiaire

Atelier de conversation anglaise | Niveau intermédiaire
Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre et de se faire comprendre en
anglais dans des situations qui peuvent se produire en vacances. Bien que le cours soit axé sur l’anglais parlé
et l’augmentation du vocabulaire, nous mettrons plus d’emphase sur la correction des erreurs de grammaire
et de prononciation que dans le cours pour débutant, et l’étude du vocabulaire sera plus poussée.

Contenu
Lesson 1 | Getting to know each other
Lesson 2 | Making reservations and giving directions
Lesson 3 | Talking about the weather
Lesson 4 | Dealing with problems on vacation

Lesson 5 | Travelling by car
Lesson 6 | Falling ill
Lesson 7 | Being the victim of a crime
Lesson 8 | Participants’ choice

Dates de la formation

Frais d’inscription

Niveau intermédiaire
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
Du 22 janvier au 11 mars 2020
Un minimum de 12 participants est requis pour
démarrer le cours et le maximum est fixé à 15.

120 $
* Des frais d’ouverture de dossier de 30 $
s’appliquent pour les nouveaux participants.

Nombre d’heures

UQAC, local à confirmer

Lieu de la formation

16 heures, à raison de 2 heures par semaine
(8 semaines)

Clientèle visée
• Les plus de 50 ans
• Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge

Formatrice
Bernadine McCreesh
Originaire du Royaume-Uni, Bernadine McCreesh enseigne l'anglais langue seconde
depuis quarante-cinq ans. Elle a débuté sa carrière à Toronto où elle a donné des cours
aux étudiants étrangers et aux Néo-Canadiens. Elle a été professeure d'anglais à l'UQAC
pendant trente-sept ans, et ce, jusqu'à sa retraite il y 5 ans.

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca

NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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