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Compétence professionnelle
Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce

à notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :
Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque
apprenant. Pour une orientation  adaptée à votre projet, contactez-nous 

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Objectif : Maîtriser les éléments de langage scientifique en anglais. Tenir une conversation. Niveau B2

 

Objectifs grammaticaux :

Révision des bases de l’anglais

Insistance particulière sur

 

a) La formation des questions en anglais

b) Les temps courants du présent et du passé

c) Les modaux

 

Une fois ces objectifs atteints, vous pourrez éventuellement opter pour des aides grammaticales « à la

carte ».

 

Objectifs pragmatiques

Savoir se présenter et tenir une discussion informelle

Savoir donner son opinion sur un sujet simple -savoir rédiger un CV et une lettre de motivation en

anglais

Savoir donner son opinion sur des thématiques scientifiques ou de vulgarisation scientifique (débats)

Selon niveau, techniques d’entretien d’embauche / de stage

 

Ce « niveau B2 » du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues ou CECRL (détail ici :

http://bit.ly/niveaub2) correspond à un niveau de compréhension et production orales et écrites «

courant » lorsque le sujet abordé demeure général ; on parle d’ « utilisateur indépendant », à savoir

qu’une conversation simple peut être soutenue et un texte authentique de bonne tenue peut être

compris sans aide extérieure.

 

Pour rappel, le CECRL décrit six niveaux : A1, A2, B1, B2, C1, C2 (A1=débutant, C2=maîtrise).

 

 
 

 
 
 

 

 

PROGRAMME
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Bio/Medic :

Module

Plastic polllution : How humans are turning the world into plastic
The death of bees explained - Parasites, poison and humans
The gulf stream explained
Are GMOs good or bad ?
Homeopathy explained - Gentle healing or reckless fraud
Amazing molecular machines in your body
How long will you live ?
Water
The terrifying truth about bananas
Why does water go stale overnight ?
Scientists just discovered a new state of water !

Humour : A Facebook update in real life
Math jokes explained

Humour 
(warning : explicit content) :

Nikola Tesla vs Thomas Edison
Steve Jobs vs Bill Gates

Information : How much does the internet weigh ?
Can you be allergic to WiFi?
A defense of Comic Sans
The web is not the net
5 of the worst computer viruses ever

Maths/Géométrie : Connect Four
Problemswith french numbers
Is Earth actually flat ?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14...

Philosophie des sciences : Is reality real ?
Do robots deserve rights ?
What are you ?
What is life ? Is death real ?
Is anything real ? 
What is consciousness ? 

Univers/Temps : Water on the moon ?
Travel INSIDE a Black Hole
How earth moves
Is time travel possible ?
What happens if the planets align ?
3 Simple ways to time travel (& 3 complicated ones)
What is the shape of space ? 
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
100 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global ,vous devez obtenir 50% à ce quiz

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation :
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours

de formation.
 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne
 

Tarif Certificat en ligne classique
250€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 125€

Paiement en 3 fois possible: 3 fois 83€ + 1 fois 84€

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 62,5€l

 

Option Pack Ressources Complémentaires 
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences

téléphoniques et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)
 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

 

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois n'engagent

pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation

en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maîtrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


