
Inscriptions jusqu'au 8 août 2022 et informations :  summerschools@icn-artem.com +33 (0)3 54 50 25 57

OBJECTIFS

PROGRAMME

FORMAT

GROUPE 1 - NIVEAU A2 / B1 GROUPE 2 - NIVEAU B2 / C1

 → Affiner les techniques nécessaires pour réussir le concours d’entrée à ICN 
 → Développer les compétences linguistiques qui permettront de mieux comprendre et participer aux cours dispensés en 

anglais dans une école de commerce 
 → Renforcer ses compétences interculturelles pour réussir dans un contexte étudiant international

 → Cours intensifs en anglais avec deux groupes de niveaux différents (A2-B1, B2-C1)  
 → 30 heures de cours avec un professeur (à distance)

1 semaine, du 22 au 26 août 2022, à distance
Prix : 415€

 SUMMER SCHOOL  

 ANGLAIS 

OBJECTIFS OBJECTIFS

PROGRAMME

PROGRAMME

 → Découvrir les typologies d’exercices à réaliser lors du 
concours et s’entrainer

 → Renforcer ses compétences de communication de base en 
anglais, à l’écrit et à l’oral 

 → Développer ses connaissances lexicales propres aux 
matières étudiées dans une école de commerce international

 → Affiner les techniques nécessaires pour réussir le concours 
d’entrée à ICN

 → Améliorer son niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit dans un 
contexte académique

 → Développer des compétences en communication 
professionnelle

 → Approfondir ses connaissances lexicales en lien avec 
les matières enseignées dans une école de commerce 
international

 → Elargir son vocabulaire général et celui propre à la vie 
étudiante, pour faciliter son intégration à la vie de campus 
international

 → Augmenter sa sensibilité culturelle et prendre conscience 
des différences culturelles

 → S’entraîner à faire différents exercices typiques du 
concours

 → Améliorer son anglais écrit par le biais d’exercices scolaires 
ciblés

 → Faire des présentations avec plus d’impact grâce aux 
exercices pratiques sur la présentation de travaux 
académiques en anglais

 → Elargir son champ lexical grâce aux études de cas liées 
aux différents domaines professionnels et commerciaux 
tels que les RH, le marketing, la finance, la supply chain…

 → Améliorer son anglais général pour faciliter l’interaction 
sociale et la vie de campus avec les étudiants et les 
professeurs

 → Perfectionner les techniques pour réussir un examen avec 
des exercices à l’écrit et à l’oral

 → Perfectionner son niveau d’anglais écrit dans un contexte 
académique, avec des exercices ciblés

 → Développer ses compétences de présentation en prenant 
en compte les aspects verbaux et non-verbaux de la 
communication

 → Elargir son champ lexical grâce aux études de cas liées aux 
différents domaines professionnels et commerciaux tels que 
les RH, le marketing, la finance, la supply chain…

 → Développer des compétences de communication 
professionnelle : l’expression au téléphone, la rédaction, la 
négociation…

 → Améliorer sa capacité à argumenter et savoir donner son 
point de vue sur différents sujets d’actualité ou du monde 
des affaires internationales

 → Augmenter ses connaissances lexicales afin de pouvoir 
profiter pleinement de la vie de campus


