
Juin 2021 

 

 

 

 

 
  

Niveau : Anglais A1 (Débutant) à C2 (Confirmé) 

 

Tout participant souhaitant, acquérir, entretenir ou 

perfectionner les compétences linguistiques nécessaires  

Accessible à tous. 
 

 
 

La plateforme en anglais MyCow s’adresse à toute personne souhaitant 

s’exercer et pratiquer cette langue à son rythme et en fonction de son 

niveau (de A1 à C1). Elle répond à de nombreux besoins : complément 

ou prolongement d’une formation, remise à niveau, préparation d’un 

examen, entretien… 

 

Type de formation :  

Formation courte 

 

 

 

 

Durée de la formation :  

 1 an illimité 

Accessibilité handicap :  
Site répondant aux conditions d’accessibilité et 
desservi par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée 

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  

 

Gestionnaire de formation :  
Anne-Lise LULL 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 42 78 95 

La plateforme est accessible via le :  
- Financement personnel 

Pour tout autre profil consultez-nous 
 

III-Professionnels : 

- Etude du besoin 
- Proposition commerciale (devis) 
- Admission 

 
Les délais d’accès sont compris entre 11 jours à 3 mois, selon le 
dispositif de financement mobilisé. 
 
 

Prochaines sessions :  
A déterminer 

Objectifs : 

Coût de la formation :  

- 60 €  
Prise en charge : 

- Financement personnel 
 

 

Niveau de sortie de la formation : 

- Attestation de stage 
 

 

Filière de formation : 

Langues 

Public visé : 

My cow 

Prérequis : 

Modalités et délais d’accès : 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr


Juin 2021       MY COW 

 
 

 

 

Nombre de stagiaires (2019-2020) :  sans objet                         Taux d’interruption en cours de formation : sans objet              

Taux de retour à l’emploi : sans objet     Taux de satisfaction : 100%   
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PAR NIVEAU  

Les ressources proposées sont très variées et permettent de travailler différents aspects de la langue anglaise 

Le journal : chaque jour, le site publie 7000 articles sur l’actualité internationale du moment. Partiellement traduits, tous ces articles 

disposent de versions audios. Des vidéos authentiques et dictées (transcription et exercices associés) sont mises en ligne chaque semaine 

dans le journal. 

Plus de 600 exercices et tests :  MyCow enrichit chaque semaine son fonds de nouveaux exercices interactifs écrits et audio 

accompagnés de leurs corrections. 

Des outils pratiques : différentes ressources accompagnent le lecteur pour l’aider à communiquer en anglais. 

L’espace Pro : des lexiques et des ressources audios autour de thèmes professionnels. Notamment, les Kits de survie qui proposent des 

phrases clés (écrites et audio) d'une quinzaine de situations professionnelles (réunions, entretiens, téléphone...). 

Egalement, MyWord permettant de s'exercer et de créer des courriers professionnels (devis, réclamation, commandes ...). 

  

Les favoris : mise à disposition d’un espace personnel pour sélectionner et regrouper les ressources les plus utiles. 

 

Evaluations  
Atteindre les objectifs :  
Questionnaire de satisfaction 

 
 

Programme : 

Modalités d’évaluation : 

Suites de parcours et débouchés : 

Les points forts de la formation : 

Suites de parcours :sans objet 
Equivalences/Passerelles : sans objet 
Emplois visés : Tout emploi demandant les compétences et maitrise de la langue 
 
 
 
 
 
 
Maintien des acquis en souplesse 
Amélioration de la compréhension et prononciation  
Enrichir son vocabulaire et gagner de l'aisance à l'écrit  

Modalités pédagogiques : 

pédagogiques : 

 

 

Chiffres clés : 
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Plateforme de niveau débutant à confirmé 

 


