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LA3 
 

Niveau 3  
Certification LILATE (Code CPF 236 562) 

 

 
Durée  

 
Selon niveau 

 
Public  

Tout 

Prérequis   

Toute personne bénéficiant d’un niveau intermédiaire 

Objectif 

• Etre capable d'évoluer dans l'environnement d'un pays anglophone. 
• Etre totalement à l'aise en situation de communication écrite ou orale en saisissant 

le contenu implicite et complexe de la conversation.  

 
Méthode pédagogique   

 
• Apports théoriques et conversation 

• Utilisation de supports textes, audio et vidéo 

• Mise en situation professionnelle 

• Formation en face à face 100% personnalisée, adaptée aux besoins et difficultés du 
stagiaire  

 
 
 
Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
 

• Attestation de formation 

• Certification LILATE 
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Programme 
 

Expression écrite  

Relater des expériences et exprimer ses opinions à l’écrit et de rédiger une 
argumentation longue et structurée sur un grand nombre de sujets (essai, 
rapport,…) en y insérant des expressions idiomatiques. 

 

Compréhension écrite  

Etre capable de comprendre des textes longs et complexes dans un niveau de 
langue élevé, de saisir les significations implicites et les expressions idiomatiques, 
de comprendre les nuances et repérer les prises de position des auteurs. 

Lire et comprendre des documents professionnels  

 

Expression orale     

Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité sur des sujets professionnels 
ou familiers. 

Vous exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets (actualité,…). 

Argumenter naturellement de manière structurée et articulée, d'exprimer vos 
opinions et projets avec clarté et cohérence en utilisant des expressions 
idiomatiques. 

Vous exprimer dans un registre de langue avancé sur un événement, 
une expérience, votre parcours personnel et professionnel. 

 

Compréhension orale 

Acquérir et comprendre des propos tenus sur un grand nombre de sujets, 
même inconnus et également comprendre les idées complexes sur un sujet concret 
ou abstrait (émissions radios, discussions techniques, …). 
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