Perfectionnez vous en langue étrangère
étr
ère
Éligible

DIF

Angla
aiss
 NIVEAU 1
1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

Publics et conditions d'accès
Tout public adulte ayant peu ou quelques connaissances de base en anglais et, qui souhaite être
capable de tenir une conversation simple en anglais.

Objectifs
Acquérir les structures grammaticales de base
Être capable de prendre part à une conversation élémentaire

Conservatoire national des arts et métiers

Contenu pédagogique
Le contenu sera axé principalement sur les compétences orales.
S'exprimer oralement en continu : être capable de se présenter et de répondre à des questions
simples, acquérir les structures et le vocabulaire de base
Prendre part à une conversation : être capable de tenir une conversation simple
Écouter : être capable de comprendre les questions courantes qui peuvent être posées

Méthodes et outils pédagogiques
Les méthodes et activités proposées sont variées: exercices d'écoute, dialogues, jeux de rôle,
etc.

Validation
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.
Il sera également possible de certifier son niveau de compétences par le passage d'un diplôme
reconnu internationalement.

www.cnam-limousin.fr

 NIVEAU 2
1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

Publics et conditions d'accès
Tout public adulte qui souhaite gagner en aisance d'expression et de compréhension orale pour
mieux maitriser les situations de la vie courante en anglais.

Objectifs
- Gagner en aisance et en précision en anglais lors des situations d'ordre général
- Consolider et élargir les connaissances des structures grammaticales et lexicales de base

Contenu pédagogique
Le contenu est axé principalement sur les compétences orales.
S'exprimer oralement en continue :
- Être capable de se présenter et présenter son activité professionnelle
- Être capable d'exprimer une opinion ou de donner un avis
- Élargir son vocabulaire général et acquérir un vocabulaire professionnel
Prendre part à une conversation :
- Être capable de participer plus aisément à une conversation courante
- Être capable d'utiliser avec plus d'aisance et de précision les structures grammaticales et
lexicales de base
Écouter :
- Être capable de comprendre plus facilement des interlocuteurs anglophones

Méthodes et outils pédagogiques
Les méthodes et activités proposées sont variées: exercices d'écoute, présentations, débats,
jeux de rôle, etc.

Validation
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.
Il sera également possible de certifier son niveau de compétences par le passage d'un diplôme
reconnu internationalement

 NIVEAU 3
1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

Publics et conditions d'accès

Conservatoire national des arts et métiers

Tout public adulte qui souhaite perfectionner ses compétences en anglais et gagner en
assurance et en précision.

Objectifs
Objectifs :
- Gagner en aisance et en précision en anglais lors des situations d'ordre général ou
professionnel
- Consolider et élargir les connaissances des structures grammaticales et lexicales

Contenu pédagogique
Le contenu sera axé sur les compétences orales. S'exprimer oralement en continue :
- Être capable de se présenter et présenter son activité et ses projets professionnels
- Être capable d'exprimer des opinions (sur des sujets plus abstraits) et donner son avis
- Élargir son vocabulaire général et professionnel
Prendre part à une conversation :
- Être capable de participer plus aisément à une conversation courante
- Être capable d'utiliser avec plus d'aisance et de précision les structures grammaticales et
lexicales de la langue
Écouter :
- Être capable de comprendre plus facilement des interlocuteurs anglophones et de
s'adapter à des accents différents

www.cnam-limousin.fr

Méthodes et outils pédagogiques :
Les méthodes et activités proposées sont variées: exercices d'écoute, présentations, débats,
jeux de rôle, etc.

Validation :
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.
Il sera également possible de certifier son niveau de compétences par le passage d'un diplôme
reconnu internationalement.

Espagn
noll
 NIVEAU 1
1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

Publics et conditions d'accès
Tout public adulte ayant peu ou que quelques connaissances des bases et qui souhaite être
capable de tenir une conversation simple en espagnol.

Objectif de la formation
Construire des bases linguistiques et consolider vos connaissances actuelles. Le but est de vous
amener à un niveau où vous pouvez mener à bien un échange simple dans votre vie
quotidienne et vos voyages.
Le contenu est axé sur les quatre compétences linguistiques : écouter, lire, parler, écrire et sera
adapté en fonction de vos besoins.
- Écouter : Comprendre des expressions et un vocabulaire fréquent relatif à ce qui me concerne
de près (moi, ma famille, le travail…). Comprendre les annonces et les messages simples et
clairs.
- Lire : Lire des textes simples.
Trouver une information dans des documents comme les publicités, les prospectus, les menus …
- Parler : Échanger des informations simples sur des sujets de la vie de tous les jours.
Avoir des échanges brefs même si la compréhension n’est pas suffisante pour approfondir une
conversation. Décrire en termes simples ma famille, mes conditions de vie, ma formation, mon
activité professionnelle…
- Écrire : Écrire des notes et des messages simples (mail, lettre…).

 NIVEAU 2
Conservatoire national des arts et métiers

1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

Publics et conditions d'accès
Tout public adulte qui souhaite gagner en aisance d'expression et de compréhension orale pour
mieux maitriser les situations de la vie courante en espagnol.
Objectifs
- Gagner en aisance et en précision en espagnol lors des situations d'ordre général
- Consolider et élargir les connaissances des structures grammaticales et lexicales de base

Contenu pédagogique
Le contenu sera axé principalement sur les compétences orales : prendre part à une
conversation, s'exprimer oralement en continue, écouter.
S'exprimer oralement en continue :
- Être capable de se présenter et présenter son activité professionnelle
- Être capable d'exprimer une opinion ou de donner un avis
- Élargir son vocabulaire général et acquérir un vocabulaire professionnel
Prendre part à une conversation :
- Être capable de participer plus aisément à une conversation courante
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- Être capable d'utiliser avec plus d'aisance et de précision les structures grammaticales et
lexicales de base
Écouter :
- Être capable de comprendre plus facilement des interlocuteurs hispanophones

Méthodes et outils pédagogiques :
Les méthodes et activités proposées sont variées: exercices d'écoute, dialogues, jeux de rôle,
etc.

Validation :
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.

Face à face individ
vidualisé
vid isé (One To One)
Entretiens individuels d’1 heure en face à face.
Cette prestation de formation individualisée comprend :
- Un test dévaluation du niveau en langue étrangère pour connaître le niveau avant la formation
et mettant en avant les points faibles,
- La remise d’un document qui servira de support à la formation,
- Des entretiens en face à face d’une durée de 1 heure,
- Un bilan de ces formations permettant de recenser le travail réalisé.
Ces formations de type présentiel se dérouleront sur les créneaux hors temps de travail des
stagiaires. (soit sur des créneaux compris entre 12 et 14heures, soit à partir de 16h00 le soir,
du lundi au vendredi)

Test du BULA
ATS
S
(Business

Language Testing)

Ce test de l’université de Cambridge proposé en version informatisée, évalue les compétences
linguistiques des candidats, compréhension orale et écrite et la maîtrise lexicale et
grammaticale en anglais, espagnol, allemand ou français dans des situations professionnelles.
Au CNAM, ce test est proposé en anglais.
Il est destiné à toute personne désirant mesurer un niveau de performance dans une situation
professionnelle.
Il est demandé aux auditeurs du Cnam engagés dans certains cursus. Ils doivent alors valider le
niveau 1, 2 ou 3 selon le diplôme visé.

Conservatoire national des arts et métiers

Les futurs diplômés du CNAM doivent réussir un niveau 1, 2 ou 3 du test (selon le cursus) pour
obtenir leur diplôme.
ce test informatisé cible les compétences avec précision et rapidité en utilisant des techniques
d'évaluation "modulables". Les candidats débutent au même niveau, quelque soit leur niveau de
compétence. Au fur et à mesure de la progression d'un candidat, l'ordinateur sélectionne la
question suivante en fonction de la réponse précédemment donnée par ce dernier, devenant
ainsi plus facile ou plus difficile jusqu'à l'obtention d'un niveau de compétences cohérent.

Test de Connaissance du
u Français
ais
Fr
Le TCF permet à des publics non francophones de faire évaluer et valider leurs connaissances
en français, de façon fiable et reconnue, selon des modalités simples et rapides.
Le TCF détermine de façon fiable le niveau de connaissance du français.
Il s’adresse à un public qui souhaite connaître son niveau pour des raisons
personnelles, professionnelles ou d’études. Ce test offre la garantie d’une
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méthodologie rigoureuse validée par un Conseil scientifique constitué des meilleurs spécialistes
français et européens.
Le TCF, est le test officiel qui accompagne la demande d’admission préalable (DAP) pour les
étudiants étrangers qui souhaitent entrer en premier cycle de l’enseignement supérieur français.
Il est donc exigé par toutes les universités françaises, les écoles d’architecture et certaines
grandes écoles.

Français Langue Étrangère
ère
Étr
1 séance hebdomadaire, de 18h30 à 20h00.

 À Limoges uniquement
Publics et conditions d'accès
Toute personne, non francophone, de tout niveau

Objectif de la formation
-

développer ses connaissances en langue française,
consolider ses acquis,
travailler l’écrit et l’oral,
possibilité de préparer et de passer le TCF (Test de Connaissance du Français)

 Vos conseillers restent vos seuls interlocuteurs.
En cas de problème, question ou remarque, n'hésitez pas à les solliciter.
En Corrèze,
Nathalie Fontenille nfontenille@cnam-limousin.fr 05 55 87 63 93,
8 rue Châteaubriand à Brive la Gaillarde
En Haute-Vienne & en Creuse,
Françoise Garnier fgarnier@cnam-limousin.fr 05 55 43 69 60
Nathalie Tabesse ntabesse@cnam-limousin.fr 05 55 43 69 60

Conservatoire national des arts et métiers

83 rue d’Isle à Limoges & Place Joachim du Chalard à La Souterraine

www.cnam-limousin.fr

