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UE d'anglais laquelle choisir ?
Vous avez des UE d'anglais dans votre cursus mais vous ne savez pas à quoi elles correspondent. Ci-dessous quelques
réponses qui pourront vous guider dans votre choix.

Quelle différence y-a-t-il entre
un parcours collectif et un parcours individuel?
(ANG100-ANG300-ANG400)
1 enseignant.e pour 20 élèves
15 séances de cours de 3 heures sur un semestre
A horaires fixes soir ou samedi

(ANG200)
1 enseignant.e pour 1 élève
4 rendez-vous d’une heure de conseil sur un semestre
A horaire variable en journée, soirée ou samedi
Prêt de support multimédia

Comment se déroulent une séance dans
un parcours collectif et un parcours individuel?
(ANG100-ANG300-ANG400)
Vous serez dans un groupe de 20 élèves qui correspondra
à votre niveau actuel. Durant ces 3 heures l’enseignant.e
proposera des activités en petits groupes pour améliorer
vos compétences orales et écrites.

(ANG200)
Vous rencontrez en individuel un.e enseignant.e sur
rendez-vous. Vous déterminez ensemble un programme de
travail selon votre niveau, vos objectifs et besoins.
L’enseignant.e vous proposera alors des supports
multimédia, sites pour vous aider à travailler vos
compétences.

Vous participer à des séances d’expression orale en
groupe avec un anglophone

Quel niveau faut-il avoir pour suivre
un parcours collectif ou un parcours individuel ?
(ANG100-ANG300-ANG400)
Pour l’UE ANG100 : niveau A0-A1
Pour l’UE ANG300 : A2, ou B1, ou B2
Pour l’UE ANG400 : niveau minimum requis B1 ou B2

(ANG200)
l’UE ANG200 est destinée à tous les niveaux de A0 à C1 et
plus

Comment je peux déterminer mon niveau ?
Pour déterminer votre niveau vous devez passer un test d’auto-évaluation sur le lien suivant :
https://formanglais.cnam.fr/ Ce test est obligatoire pour s’inscrire et suivre une UE d’anglais.

Quelle UE d’anglais me conviendrait mieux ?
Toutes les UE d'anglais ont le même objectif : c'est de vous aider à progresser. Le choix est alors tourné vers la
manière de travailler. Préférez-vous travailler en collectif ou en individuel ? Relisez les différences entre les deux
parcours.

Comment je m'inscris à l'une des UE d'anglais ?
Pour suivre un des parcours ANG100, ANG200, ANG300, ou ANG400, vous devez réglé vos frais d’inscription sur le
lien suivant : http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/m-inscrire-630212.kjsp et avoir passé un test d’auto-évaluation
sur le lien suivant : https://formanglais.cnam.fr/ et
Prenez au moins 20 minutes pour faire le test jusqu'au bout. Ce test fonctionne mieux sur un ordinateur.

ANG100 ou ANG300 ou ANG400
Lorsque vous aurez réglé l'UE choisi et passé le test
d'auto-évaluation, vous recevrez une convocation par
mail détaillant le lieu (salle Cnam-Paris 3), l'horaire et le
jour que vous aurez choisi à la suite du test d'autoévaluation.
L’entrée en formation doit impérativement avoir lieu
bien avant la 3ème semaine de cours. Passé les trois
semaines, il ne sera plus possible d'intégrer un groupe.

ANG200
Lorsque vous aurez réglé l'UE choisi et passé le test
d'auto-évaluation, vous recevrez une convocation afin de
participer à une séance initiale collective que vous aurez
choisi à la suite du test d'auto-évaluation. Cette séance
fait partie intégrante de la formation.
L'entrée en formation doit impérativement avoir lieu
durant la période officielle des inscriptions du Centre
Cnam Paris. Après cette période officielle il ne sera plus
possible d'intégrer l’UE ANG200.

Vous trouverez ci-après un complément d’information
sur le descriptif de ces UE d’anglais

1er ou 2nd semestre

Le parcours d’apprentissage personnalisé vous permet de choisir vos propres créneaux horaires en journée, en
soirée ou le samedi pour rencontrer votre enseignant-conseiller dans le cadre d'entretiens conseil individuels.
Le premier entretien vous aide à évaluer votre niveau, à déterminer vos besoins et à définir vos objectifs
d’apprentissage. Le conseiller vous aide à explorer une palette de ressources parmi lesquelles vous pourrez choisir
pour conduire votre programme de travail personnalisé. Ces ressources peuvent être des supports multimédia
empruntables au Cnam, des ressources en ligne, applications pour mobiles, etc.
Afin de vous laisser le temps de travailler, votre enseignant-conseiller vous accueille en entretien environ une fois
par mois. Lors du second entretien et des entretiens suivants, vous ferez état de l’avancée de votre travail, et
échangerez avec votre conseiller sur vos découvertes, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées, les
questions en suspens, de manière à pouvoir adapter au mieux votre parcours à vos besoins.
Vous aurez aussi la possibilité de pratiquer l’anglais oral dans le cadre des groupes de conversation proposés au
centre de ressources et dans le cadre d’échanges en face à face avec un anglophone.

• Améliorer vos compétences en anglais en travaillant à votre rythme, dans le cadre d'un parcours personnalisé,
avec l'aide méthodologique d'un enseignant-conseiller.
• Vous remettre à niveau, consolider vos acquis en anglais général ou professionnel.

Capacité à mieux communiquer en anglais, à l'oral et/ou à l'écrit, notamment dans des situations professionnelles, à
partir d'objectifs individualisés définis en début de formation.

• Quatre entretiens (45-60 mn) d’accompagnement et de suivi avec un enseignant-conseiller répartis sur un
semestre en fonction de vos disponibilités et des plages horaires du Centre de Ressources en Langues du Cnam
(lundi à jeudi 14h à 20h30 – vendredi 9h à 20h30 – samedi 9h30 à 16h30).
• Travail individuel en autonomie avec des supports d’apprentissage multimédia variés empruntés au Cnam, des
ressources en ligne, des applications mobiles adaptés à votre niveau et à vos objectifs.
• Pratique de l’anglais à l’oral dans le cadre des groupes de conversation proposés au centre de ressources et
animés par des anglophones sur différentes thématiques (1 séance d’une heure par semaine possible, 10
participants maximum par groupe, choix de 3 niveaux) et dans le cadre d’un échange en face à face avec un
anglophone (1 séances de 30mn sur un semestre).

Cette UE n’est pas validée par un examen. Si vous souhaitez valider l’UE vous devez en fin de semestre avoir rempli
les conditions suivantes :
• Etre présent(e) à trois entretiens d'accompagnement au minimum avec votre enseignant-conseiller à raison d’un
rendez-vous par mois.
• Effectuer au minimum 30 heures de travail personnel attestées par des fiches de suivi ou un carnet
de bord et réparties sur l’ensemble du semestre.
• Participer à un minimum de 4 séances de conversation orale en groupe, ou à 3 séances et un entretien en face à
face avec un anglophone.
• Rédiger un écrit réflexif de 2 pages minimum en français ou en anglais sur votre expérience d'apprentissage
de l'anglais en parcours personnalisé.
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1er ou 2nd semestre
Ce parcours collectif se déroule principalement en soirée et le samedi. Il s’agit de cours collectifs de 20 personnes
maximum animés par un enseignant qui propose un programme de travail en fonction du niveau du groupe
Vous avez droit à 15 séances de 3h une fois par semaine sur un semestre (égal à 45h) à des horaires fixes. Plusieurs
groupes de niveau sont proposés.
Votre niveau est déterminé en effectuant un test d’auto-évaluation en ligne lors de l’inscription. Le nombre
de points obtenus vous indiquera votre niveau de groupe auquel vous pourrez prétendre vous inscrire.
Cette UE se déroule en modalité présentielle ou en modalité hybride. Il vous est possible de choisir l’une ou l’autre
modalité selon vos besoins et votre niveau.
Toutes les séances se déroulent en salle au Cnam Paris 3.

Cette UE s’adresse aux élèves qui ont un niveau
A2, B1 ou B2 du CECRL.
Ce module demande une présence à chaque séance.
Votre niveau est déterminé par le test d’auto-évaluation lors
de votre inscription en ligne. Vous pourrez ensuite choisir
l’horaire et le groupe proposés.
Horaires proposés : choisir un seul créneau
Non communiqué
En principe les cours se dispensent de 18h à 21h, quelques
groupes de 13h à 16h , samedi 9h à 12h

Cette UE est ouverte aux élèves de niveau B1 et B2
du CECRL. Votre niveau est déterminé par le test
d’auto-évaluation lors de votre inscription en ligne.
C’est une alternative de séances en présentiel et à
distance.
Horaire et jour proposé :
Non communiqué

En principe de 18h à 21h, quelques groupes de
13h à 16h en semaine.

• Améliorer ses compétences en anglais oral et écrit pour communiquer efficacement dans des situations
professionnelles courantes en entreprise.
• Les contenus sont adaptés par l’enseignant en fonction du niveau du groupe.
• Travail sur la compréhension écrite, la compréhension orale, l’expression orale, l’expression écrite, la grammaire et
le lexique de l’anglais de l’entreprise
pour les deux modalités
• Pour valider l’UE ANG300 dans le cadre d’un diplôme, vous devrez avoir satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir été présent à au moins 75 % des séances du semestre
- avoir rendu à l'enseignant, ou bien avoir effectué en cours les trois tâches suivantes, selon les
modalités définies par l’enseignant :
1/ Une tâche de production écrite en anglais (liée à un thème étudié en cours)
2/ Une tâche d'expression orale en continu en anglais (liée à un thème étudié en cours)
3/ Une tâche d'interaction orale en anglais (liée à un thème étudié en cours)

1er ou 2nd semestre
Cette UE s’adresse aux auditeurs qui ont peu ou pas étudié l’anglais dans leur scolarité antérieure ou dont le niveau
d’anglais est insuffisant pour l’UE anglais professionnel. Il s’agit d’un cours collectif de 20 personnes maximum
animés par un enseignant qui propose un programme de travail en fonction du niveau du groupe. Vous avez droit à
15 séances de 3h par semaine sur un semestre à des horaires fixes.

• Pouvoir communiquer à l’oral comme à l’écrit dans des situations simples de la vie courante.
• Acquérir des connaissances lexicales, grammaticales et phonologiques de base.

• niveau A0 ou A1 (grands débutants ou faux débutants) du CECRL.
• Cours présentiel : 15 séances de 3h par semaine soit 45h par semestre.
• Horaires proposés : semestre 1 : mardi 18h-21h ou jeudi 13h-16h • semestre 2 : mardi 18h-21h ou jeudi 13h-16h
• Inscription possible pour 1 ou 2 semestres mais les grands débutants doivent obligatoirement s’inscrire au premier
semestre car le cours du second semestre sera une progression par rapport au premier semestre.
• Cette UE est soumise à agrément.

• présence à 70% des cours soit 12 cours sur 15;
• évaluation d'une prise de parole en continu;
• évaluation d'une prise de parole en interaction dans le cadre d'un jeu de rôles ou d'une mise en situation:
• évaluation d'une production écrite.

1er ou 2nd semestre
• Comprendre et savoir exprimer les concepts financiers et comptables en langue anglaise.
• Acquérir le vocabulaire spécialisé et savoir l’utiliser à bon escient.
• Développer la maîtrise opérationnelle de la langue en situation professionnelle.

• Comprendre et analyser des documents comptables et financiers en anglais.
• Comprendre le système bancaire. S’entraîner à lire la presse spécialisée.
• Exprimer et comprendre des données chiffrées avec aisance.
• Développer la compréhension orale en situation professionnelle.
• Echanger des informations techniques à l'oral comme à l'écrit.
• Savoir argumenter et convaincre.

Jobs in accounting, the bookkeeping cycle, balance sheets, profit and loss accounts, cash flow statements, taxes,
financial ratios, understanding the financial industry, central banking, stocks and shares…..

• Examen final écrit et/ou contrôle continu

• Niveau B1 et B2 : groupe de 20 participants
• Cours présentiel animé par un.e enseignant.e : 15 séances de 3h par semaine soit 45h sur un semestre.
• Horaires proposés : semestre 1 : mercredi 18h-21h • semestre 2 : mercredi 18h-21h ou jeudi 13h-16h
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Procédure d’inscription en ligne
Pour entrer en formation concernant les parcours individuel et collectif, vous devez avoir réglé vos frais
d’inscription sur le lien suivant : http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/m-inscrire-630212.kjsp , ensuite avoir passé
un test d’auto-évaluation sur le lien : https://formanglais.cnam.fr/
Pour le parcours individuel ANG200 : l’entrée en formation doit impérativement avoir lieu avant la date de clôture des
inscriptions du Centre Cnam Paris.
Pour les parcours collectifs ANG100-ANG300-ANG400 : l’entrée en formation doit impérativement avoir lieu avant la fin
de la 3è semaine de cours.
A noter : Les jours et horaires des cours collectifs indiqués dans cette plaquette
sont susceptibles d’être modifiés pour l’année 2019-2020

Tarifs :
Une unité d’enseignement par semestre : 84 €
Frais d’inscription annuels : 170€

Période d’enseignement :
Semestre 1 : du lundi 23 septembre 2019 au samedi 25 janvier 2020
Semestre 2 : du lundi 10 février 2020 au samedi 13 juin 2020

Ce cadre vous permet d’évaluer approximativement votre niveau en langue étrangère

Utilisateur élémentaire

Maîtrise très basique de la langue. L’utilisateur peut comprendre et utiliser des énoncés très
simples sur des sujets familiers.
Maîtrise élémentaire de la langue. L’utilisateur peut comprendre et transmettre des informations
simples sur des sujets familiers de la vie courante.

Utilisateur indépendant

Maîtrise opérationnelle mais limitée de la langue. L’utilisateur peut comprendre et utiliser un
langage clair et standard dans les situations familières.
Maîtrise opérationnelle de la langue. L’utilisateur peut comprendre et utiliser un langage clair et
détaillé.

Utilisateur expérimenté

Bonne maîtrise opérationnelle de la langue. L’utilisateur peut comprendre et s’exprimer
clairement sur des sujets complexes.
Maîtrise opérationnelle totale de la langue. L’utilisateur peut comprendre les nuances de sujets
complexes. Il peut s’exprimer très couramment et de façon précise.

