
Objectifs personnels
Voyages

Milieu de travail

Études

Esprit critique

Recherche

Amours

Bénévolat

Anglais langue seconde 
Vie et carrière

Interactions
Communications

Ce cours est pour 
si tu veux :

Cours au choix

 � Utiliser l’anglais dans des situations de vie 
courante comme le marché du travail, les études 
post‑secondaires ou à l’international. 

 � Réaliser des activités authentiques et signifiantes où  
tu es l’acteur principal au cœur de tes apprentissages.

 � Prendre conscience de ton niveau de compétence  
actuel en anglais et acquérir de nouvelles habiletés  
et stratégies langagières.

 � Faire des recherches et des réflexions personnelles en 
lien avec tes domaines d’intérêts et tes objectifs de vie 
et de carrière.

 � Augmenter ta capacité d’appliquer les bonnes stratégies 
dans des situations de recherche et de communication 
imprévisibles et complexes.

B2+ / C1

https://clic.nbed.nb.ca/
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 � Dégager des éléments  
d’information d’un texte ou d’une 
discussion technique relié au travail  
ou à un domaine d’études particulier. 

 � Communiquer en anglais à l’oral et à 
l’écrit avec spontanéité et aisance dans 
des situations informelles et formelles 
y incluant les réseaux sociaux et la 
correspondance.

 � S’exprimer en anglais à l’oral et à l’écrit 
de façon claire et détaillée permettant 
de traiter, comparer et évaluer des 
informations.

 � Comprendre des textes longs et  
exigeants en anglais et faire  
des inférences. 

 � Rédiger des textes en anglais pour  
soutenir son opinion et répondre à  
des questions complexes.

 � Utiliser l’anglais à l’oral et à l’écrit de façon 
efficace et souple dans sa vie sociale, au 
travail ou dans ses études. 

 � S’exprimer à l’oral et à l’écrit en anglais  
sur des sujets complexes de façon  
claire et bien structurée.

Ce cours vise à approfondir les niveaux de compétence B2+ ou C1 
du Cadre européen commun de référence pour les langues. Voici 
des exemples des tâches actionnelles proposées pour ces niveaux 
dans ce cours :

Niveau B2+ Niveau C1

Cours préalables :
 � voie B 211 
 � voie B 311

http://clic.nbed.nb.ca
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

