
C I F O P E  -  S É M I N A I R E S  I N T E R N A T I O N A U X  2 0 1 9

CM 05

PRIX
Option 1 : 6 250 €
Option 2 : 7 230 €

DURÉE
2 semaines

LIEU
Paris

DATES
du 05/08/2019  
au 16/08/2019

POUR QUI ?

•  Ce cours s’adresse à tous ceux qui possèdent un niveau d’anglais intermédiaire et 
souhaitent atteindre un niveau avancé. Ils peuvent lire des articles de magazine mais 
ils ont des soucis avec des documents de recherche ou des livres plus spécialisés. Au 
niveau de l’oral, ils peuvent parler mais sont mal compris à cause de leur accent et/ou 
des lacunes pour la conjugaison des verbes. 

•  Pour ceux qui ont réussi le CM6 ou l’évaluation de départ

OBJECTIFS
•  Être capable de communiquer en anglais et faire une présentation pour ses vis-à-

vis au niveau international
•  Développer une boîte langagière solide en anglais
•  Maîtriser les temps de verbes en anglais 
•  Augmenter son vocabulaire et connaître plusieurs expressions idiomatiques
•  Utiliser tous ses sens en anglais
•  Sortir de sa zone de confort
•  Être, penser et vivre en anglais avec aisance
•  Lire, écrire, comprendre et parler (niveau avancé)

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

38 MODULES POUR MAÎTRISER L’ANGLAIS EN PROFONDEUR
•  À partir d’une grammaire intermédiaire, nous appliquons 

systématiquement la méthode Doyle*. Cette technique a fait ses preuves au 
Canada depuis 2005. 

•  Vous entrez littéralement à l’intérieur de votre cerveau par vos pensées, 
vos émotions et vos sensations. Vous pouvez ainsi « habiter votre cerveau 
en créant, petit à petit, votre « nouvelle boîte langagière » en anglais. Vous 
appliquez le contenu des 38 modules, en l’intégrant dans votre quotidien. 
Vous apprenez, sans par cœur à vivre les mots dans des situations que vous 
ou votre entourage vivez. C’est concret.

•  Ce cheminement vous permettra d’acquérir un vocabulaire intéressant en 
mots et en expressions idiomatiques. Vous maîtriser les temps de verbes et 
en comprenez les nuances. Vous pouvez lire, écrire, comprendre et parler un 
anglais de niveau avancé.

COMMENT ?
•  20 modules seront dispensés en présentiel à Paris pendant 2 semaines et les 

18 autres modules seront dispensés à distance à votre rythme.
•  A la fin de la formation, un certificat d’aptitude gradué selon le niveau 

atteint sera délivré par l’Académie Doyle.

Maîtrise de la langue anglaise :  
outil indispensable pour votre carrière  

et votre réussite professionnelle

* La méthode Doyle utilise les dernières 
avancées des neurosciences cognitives 
pour accélérer l’apprentissages en donnant 
des résultats remarquables. Nos élèves 

apprennent 26 fois plus rapidement! La boîte langagière se crée, petit à petit, en stimulant 
la formation de nouveaux neurones et en les connectant sur de nouvelles connexions neu-
rologiques. Vos résultats sont permanents. Cette approche non-traditionnelle est enseignée 
depuis 2005 au Canada.
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