
ANGLAIS A2 + 

Faux-débutants  -  

intermédiaire 

LANGUES 

Les cours se déroulent dans une 

ambiance conviviale, interactive et 

dynamique au sein de laquelle les 

participants échangent, développent et 

approfondissent leurs compétences 

linguistiques. Nous débutons par des 

conversations générales suivies de 

conversations guidées s’appuyant sur 

des articles de presse, supports Internet, 

des vidéos, vos supports, etc. Le 

professeur apporte un soutien constructif 

et des corrections ciblées, des révisions 

grammaticales, ainsi que des ficelles 

bien utiles pour naviguer aisément dans 

la conversation.  

En encourageant les participants à parler 

ouvertement, à exprimer leurs idées et à 

utiliser leur sens critique, les séances de 

conversation fournissent le terreau 

nécessaire dans lequel une autonomie 

linguistique peut grandir.  

 

Grille d’autoévaluation à disposition  

sur le site internet www.uia94.fr 

 
CALENDRIER 2021 - 2022 

 

Début des cours  : 5 octobre 2021 

26 séances de 1 h 30 soit 39 heures annuelles 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Maison de la Solidarité 

1, rue Albert Doyen 

CRETEIL 

Bus 181 - 217   Arrêt : Casalis-Savar 

Bus 308 Arrêt : Créteil Gaïté 

 

Keith SARVER 

9 participants minimum - 12 participants maximum  

Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

Keith Sarver est d’origine américaine.  

Il est actuellement vacataire à Dauphine 

PSL et professeur/enseignant à ECE 

Paris, ESPCI et le Centre Tomatis. Il est 

aussi graphiste et traducteur 

indépendant. 

Tarifs : 205 € - 225 € 

MARDI   

10 h 45 à 12 h 15 

Correspondant : 

MARDI  

Octobre    5  - 12  - 19 

Novembre    9  - 16  - 23  - 30 

Décembre    7  - 14 

Janvier     4  - 11  - 18  - 25 

Février     1  - 8  - 15 

Mars     8  - 15  - 22  - 29 

Avril     5  - 12  - 19 

Mai    10  - 17  - 24 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


