
INFORMATIONS PRATIQUES 

L1 L2  : 20 séances d’1h30- 30h par an (15h par semestre)

CONTENUS

Anglais pratique de la vie courante 
Travail à l’anglais professionnel adapté à chaque formation
Sensibilisation sur la spontanéité de la prise de parole dans un 
cadre informel 
Activités proposées : débats sur l’actualité nationale et internationale, 
Simulations, pair-work, débats sur l’actualité, conférence intercultu-
relle
Anglais professionnel : discussions orientées vers la Comptabilité
Mises en situation pratiques 
Consolidation des acquis grammaticaux selon besoins
Consolidation des thèmes et du lexique abordés en cours obligatoires 

LES PETITS PLUS 
Les workshops  sont en lien avec les cours d’anglais du cursus obliga-
toire et suivent la même progression thématique. 
Adaptation aux niveaux et aux besoins de chaques groupes
Des groupes de niveau équivalent et de taille réduite : de 12 à 15 étu-
diants
Une plage horaire dédiée le «mercredi» : de 8h à 17H
Des enseignants majoritairement natifs de pays de langue anglaise

UP Language L1-L2 Comptabilité Contrôle

Tarifs annuels Non Boursier 250 €, Boursier 125 € 



INFORMATIONS PRATIQUES 

20 séances d’1h30- 30h par an (15h par semestre)
dont une préparation Toeic répartie sur les 2 semestres 
et passage de 2 Toeic Blancs sur l’année

CONTENUS

Anglais professionnel : discussions orientées vers la Comptabilité, le 
Management ou le Marketing, Entraînement à la prononciation
Entraînement aux entretiens professionnels, à l’écriture du CV et de la 
lettre de motivation
Consolidation des thèmes et du lexique abordés en cours obligatoires
Approfondissement de points grammaticaux
Activités proposées : débats sur l’actualité internationale et écono-
mique, conférence interculturelle 
TOEIC 2 Listening and Reading

LES PETITS PLUS 
Les workshops  sont en lien avec les cours d’anglais du cursus obliga-
toire et suivent la même progression thématique. 
Adaptation aux niveaux et aux besoins de chaques groupes
Des groupes de niveau équivalent et de taille réduite : de 12 à 15 étu-
diants
Une plage horaire dédiée le «mercredi» : de 8h à 17H
Examen Toeic passé à TSM
Des enseignants majoritairement natifs de pays de langue anglaise

Tarifs annuels Non Boursier 300 €, Boursier 150 € 

L3-MARKETING-MANAGEMENT-COMPTABILITE


