
 MAJ LE 19/11/2020 

BLENDED LEARNING 
 

ORLEANS : 02 38 53 46 47 
PARIS : 01 44 69 91 60 
TRAPPES : 01 30 05 08 78 
TOURS : 02 47 05 55 33 
CHARTRES : 02 37 24 57 45 

RETROUVEZ NOUS SUR 

 
www.cap-formation.fr 

         
 

 

 

 
 

Toute personne souhaitant enrichir ses 
compétences linguistiques dans le langage 
professionnel spécifique, par exemple : 

 Rapport, 
 Téléphone, 
 Réunion, 
 Courrier/mail, 
 Débat,  
 Présentation… 

 
En situation de handicap, nous contacter 
 

 
 

Anglais 

Espagnol 

Allemand 

FLE 

Italien 

 

 
 

A déterminer en fonction du niveau et des besoins 
 

 

 
 

Apprendre une langue étrangère en associant des 

modalités pédagogiques avec de l’E-Learning 

 

 
 

 Flexibilité du parcours de formation 

 Contraintes logistique réduites 

 Richesse et  variété des contenus 

 Simplicité Technique : Aucun 

téléchargement à prévoir  

 Sur PC, MAC, tablettes et mobiles 

(smartphones IOS et Android) 

 

 

 
 

 
 

Le Blended Learning est une offre intégrant deux approches pédagogiques 

complémentaires : Une formation avec un formateur et des activités 

linguistiques en E-Learning. 

 

Cours avec un formateur :  

 Cours en présentiel (individuel, groupe) 

 Cours à distance (Téléphone, visio)  

L’accent sera donné à la communication orale avec des mises en situation 

professionnelles et/ou personnelles.  

Suivi de la progression effectuée sur 7Speaking et révision des notions non 

acquises. 

 

Cours en auto formation avec 7Speaking : 

7Speaking est une formule d’apprentissage, mise à jour quotidiennement 

dont les activités proposées sont basées sur des sujets d’actualité. Ces 

documents d’actualité sont mis en ligne sous forme de leçons avec des aides 

interactives (vocabulaire, grammaire, exercices, dictionnaire…). 

 7Speaking est un excellent support pour travailler entre chaque séance avec 

le formateur. 

Du travail personnel sera à réaliser sur la plateforme. 

 

 
 

 

 Bilan de début de parcours 

 Évaluation qualitative après démarrage de la formation 

 Bilan de fin de parcours 

 Évaluation qualitative en fin de formation 

 

ATOUTS  

OBJECTIFS 
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PUBLIC 
 

ÉVALUATION ET SUIVI 
 

DESCRIPTIF 
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