
Contact administratif
Ghislaine Desjardins - ghislaine.desjardins@univ-littoral.fr 
03.21.99.45.40

Responsable de la formation
Jean-Luc Carton - jean-luc.carton@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne-sur-Mer
Centre universitaire
Quai Robert Masset
62200 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr

Certification obligatoire si la formation est prise 
en charge dans le cadre du CPF avec le test TOEIC 
bridge/Linguaskill/BEC Vantage/B2 first

Emploi du temps à la carte

60 h de formation 

Objectif
L’objectif du niveau B2 en anglais est de pouvoir comprendre 
des conférences et des discours assez longs et même suivre 
une argumentation complexe si le sujet m’en est relativement 
familier. Pouvoir comprendre la plupart des émissions de 
télévision sur l’actualité et la plupart des films en langue 
standard. Pouvoir lire des articles et des rapports sur des 
questions contemporaines. Pouvoir communiquer avec un 
degré de spontanéité et d’aisance avec un locuteur natif. 
Pouvoir  développer un point de vue sur un sujet d’actualité. 
Pouvoir écrire un essai ou un rapport en transmettant une 
information ou en exposant des raisons pour ou contre une 
opinion donnée.

Anglais niveau B2



Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2022/07/
Politique-tarifaire-2022-2023.pdf

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Candidature/Modalités et délais d’accès
Devis, test QCM et entretien individuel

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Public concerné
Tout public : étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d’emploi, 
retraités...

Modalités de validation
Test TOEIC / Linguaskill / Diplômes Cambridge B2 First ou 
Business English Certificate Vantage B2 ( éligibles au CPF)

Mise à jour le
06/07/2022

Pré-requis
Avoir un niveau B1 (cadre Européen)

Programme

La phonétique des mots anglais 
Le présent - To be/get  used to 
Le présent - WILL 
Le passé - WOULD 
Le futur – WILL (volonté) 
Le futur – SHALL (contrainte) 
Le futur – to be to, to be about to, to be on the point 
of
Le conditionnel – conditionnel continu, conditionnel 
passé continu, I wish,
Le subjonctif 
Les modaux – may be, may have, might be, might 
have, can’t have, needn’t have, had better, would 
rather, would prefer, it’s high time ..
La forme passive à tous les temps 
Les comparatifs (supériorité, infériorité, égalité, 
superlatif ) – adjectifs longs et courts 
Les noms composés 
Les verbes à particules 
Verbes irréguliers (infinitif, prétérit, participe passé) 


