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Pour les CAP : Very Good Trip chez Nathan

Un cahier d'Anglais conçu pour un apprentissage concret et progressif de la langue vivante
en CAP (niveau A2/A2+). Par la variété de ses supports et de ses démarches, il s'adresse à des
élèves préparant un CAP en 1, 2, ou 3 ans. Il est proposé en i-Manuel 2.0 (livre + licence
élève).

Il est proposé en i-Manuel 2.0 (livre + licence élève).
La démarche actionnelle adoptée favorise l'autonomie linguistique des élèves.
8 unités actuelles, variées et dynamiques proposent des activités et des tâches progressives permettant
d'atteindre le niveau attendu en fin de cycle. Les compétences travaillées faciliteront une éventuelle poursuite
d'études.
De nombreux supports audio et vidéo permettent des activités variées et interactives.
Des consignes en anglais rédigées de manière simple et progressive offrent une exposition maximale à la langue.
Les objectifs sont clairement identifiés.
Chaque unité commence par un Quiz ludique qui permet d'anticiper le thème de l'unité.
Chaque unité comporte une section « Do you remember ? ». En lien avec la thématique étudiée, elle permet une
réactivation de certaines notions apprises en cycle 3 et 4 (les chiffres, les directions, l'utilisation des temps, etc.).
Les unités proposent toutes une « Fun page »qui offre un moment de divertissement à la fin
de la séquence. Ces pages suscitent la curiosité des élèves et renforcent leurs connaissances
du monde anglo-saxon et du monde.
8 « Mini Units », plus courtes pour dynamiser
les modalités d'apprentissage, tiennent compte des moments spécifiques de l'année : avant ou après les périodes
de stages, avant les vacances scolaires, durant les périodes de stage décalées, etc.
8 entraînements à l'examen oral facultatif.

Pour plus d'informations ou visualiser le spécimen :
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/very-good-trip-anglais-cap-niveau-a2a2-i-manuel-20-bi-media-978209165300
6.html#presentation
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