E-LEARNING - MyCOW
DESCRIPTIF

LANGUE CONCERNÉE
Anglais

L’accès à MyCOW est disponible 24h/24.

DURÉE DE LA FORMATION
Licence 12 mois

OBJECTIFS
Améliorer
sa
compréhension
et
sa
prononciation, enrichir son vocabulaire et
gagner en aisance à l’écrit, en pratiquant
l’anglais au quotidien.

LES ATOUTS MyCOW
Des contenus variés, liés à l’actualité et à
la vie courante
3 activités possibles en quelques clics
(lire, écrire, écouter)
Des professeurs pour répondre aux
questions
Souplesse (connexion où je veux, quand
je veux)
Simplicité d’utilisation et interactivité
Newsletters (2 par semaine)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aucun plug-in ou fichier à télécharger
Carte son et un Microphone.
Internet Explorer 5.5 ou version plus
récente
Mozilla Firefox
Netscape 6.X et 7. X
Opéra 6.0 et ultérieur

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

MyCOW est une formule d’apprentissage de l’anglais mise à jour
quotidiennement sous forme de journal traitant de l’actualité (lecture
d’articles, écoute de podcasts, exercices, etc.) mais également par le biais de
dictées, de mots croisés…
Les aides interactives ainsi que les exercices permettent à chacun d'assimiler
toutes les subtilités de l'anglais oral et écrit. L’apprenant est le premier
acteur de sa formation : il clique, consulte, écoute ou réécoute ce dont il a
besoin.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Les outils suivants complètent la formule MyCOW :
Prononciation
Dictionnaire
Aide à la traduction
SOS Teacher avec une réponse sous 24H
Cours et exercices d’anglais
Vocabulaire

ESPACE PRO
Avec un contenu strictement professionnel et moins orienté anglais général,
l’espace pro possède une architecture identique :
Le lexique (champs lexicaux sur différents thèmes : banque, armée,
aviation, comptabilité…)
Les dictées
Les tests d’entrainement

ÉVALUATION ET SUIVI
Un suivi de la progression est disponible (cahier d’exercices)
Statistiques du nombre d’heures de connexion par stagiaire

RETROUVEZ NOUS SUR
www.cap-formation.fr

