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CETTE OFFRE DE FORMATION COMPREND
6 entraînements
6 séances de 30 minutes (Skype ou
Facetime) qui sont des simulations de
l’épreuve orale. Des articles de presse
sont préalablement communiqués et
les candidats préparent alors leur oral
avant la séance. Chaque séance se
déroule de la manière suivante :
Prestation du candidat suivie de
plusieurs questions correspondant à la
situation réelle du concours (15 minutes),
Bilan et retour sur la prestation (15
minutes, mise en lumière des forces et
des faiblesses, points à revoir (langue,
méthodologie) et conseils pour
progresser.

Suivi pédagogique
Le suivi pédagogique personnalisé
pendant toute la durée de la formation
(jusqu’à la date de fin des épreuves
orales) : réponse aux questions sur l’espace
privé, explications supplémentaires sur
des faits de langue qui poseraient
problème. Les séances d’entraînement
et le suivi sont exclusivement assurés
par Pierre Couturier, fondateur de la
préparation à distance. Le nombre de
places est limité pour ganrantir un suivi
pédagogique de qualité.

Un exemplaire du manuel
Réussir l’épreuve d’anglais
aux concours administratifs
(Fonction Publique Territoriale
et IRA)
Un exemplaire du manuel Réussir
l’épreuve d’anglais aux concours
administratifs
(Fonction
Publique
Territoriale et IRA), publié aux
éditions De Boeck (2013). Le manuel
comporte une partie méthodologie
qui présente exactement comment
s’organise l’épreuve, ce qu’attendent les
examinateurs et comment les candidats
sont évalués. Le manuel propose aussi
les rappels linguistiques indispensables
pour réussir et des exemples de sujets
avec leur corrigé commenté.

Accès au forum privé
L’accès à un forum privé sur lequel les
inscrits trouveront des liens vers des
exercices de grammaire autocorrectifs,
des vidéos présentant concrètement
les outils linguistiques les plus utiles pour
l’épreuve.

Tarif
229 €

(inscription en ligne, interface
de paiement sécurisée).

Formation proposée
et assurée par

Pierre Couturier

couturierpierre@free.fr
Diplômé
de Sciences Po
Bordeaux, enseignant
et auteur de plusieurs
ouvrages consacrés aux
épreuves d’anglais à
différents concours, j’interviens également comme
examinateur aux oraux
du concours d’Attaché
Territorial au CDG 33.

