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« Aujourd’hui l’anglais est une langue incontournable et indispensable.
Elle est la plus utilisée tant dans le monde professionnel que pour la communication
internationale. La langue anglaise est un vrai outil d’évolution de carrière et d’optimisation
de ses chances de réussite professionnelle. »
Mark Moogalian
Responsable pédagogique de la formation

OBJECTIFS
Ce stage aussi ludique qu’éducatif permettra aux
stagiaires de :
- Accroître sa fluidité à l’oral et à l’écrit,
- Perfectionner ses acquis,
- Renforcer et améliorer sa prononciation,
- Découvrir des aspects variés de la culture
et de la civilisation anglaise.
La formation a pour but d’améliorer la compréhension
orale et l’expression verbale.
PUBLIC
Le stage intensif est destiné à un large public
(étudiant, demandeur d’emploi, salariés, retraités...)
dont le niveau exigé est :
- Faux débutants
- Niveau intermédiaire

COMPéTENCES ACQUISES
Ce stage permettra aux stagiaires d’avancer d’un
niveau, c’est-à-dire du niveau A2 à B1 ou B1 à B2 (se
référer au Cadre Européen Commun de référence
pour les langues) grâce à une pédagogie active,
dynamique et ludique assurée par notre enseignant
de langue maternelle américaine.

PROGRAMME
- Révisions des conjugaisons
- Travail sur l’écriture : rédiger des courriels,
faire des petits résumés
- Exercices dynamiques par paire ou en petits
groupes, selon le nombre d’inscrits,
et également en grand groupe.
- Jeux du vocabulaire usuel et professionnel,
- Mots croisés,
- Expression verbale, jeux de rôle,
- Visionnage de courtes vidéos qui donnent une
perspective de la culture anglophone, résumé
à l’oral et à l’écrit puis échange en groupes,
En fonction du nombre de stagiaires :
- Possibilité pour les stagiaires de réaliser leurs propres
vidéos par thème (interview, publicité, etc) en petit
groupe puis visionnage et échanges en collectif.
- Possibilité pour les stagiaires de composer des textes
musicaux et de les chanter. L’enseignant propose
ensuite de les mixer et de les partager collectivement.

CONDITIONS D’ADMISSION

RENTRéE ET RYTHME
Début/fin de stage
Le stage se déroule en présentiel du 26 au 30 juin 2017.
Rythme
Le stage de 30 heures a lieu du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
TARIFS ET FINANCEMENT
Financement individuel :
Coût total 590 € euros ttc

Cette formation intensive s’adresse à un public faux
débutant ou intermédiaire. Une réunion d’information
est organisée mardi 16 mai 2017 de 18h30 à 20h30
sur inscription auprès de Mme Gaud, gestionnaire de la
formation.
Au cours de cette réunion, une présentation complète
du stage vous sera faite. L’inscription au stage intensif est
soumise à un test de niveau. Ce test sera rélisé au cours de
cette réunion ou lors de votre inscription sur rendez-vous
auprès de Mme Gaud.
Les résultats du test vous seront communiqués après cette
réunion et vous permetteront de finaliser votre inscription.

Financement entreprise :
Coût total 990 € euros ttc
Tarifs étudiants, demandeurs d’emploi et retraités :
390 € euros ttc
La prise en charge peut se faire dans le cadre du plan de
formation, du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour
la fonction publique ou la formation hors temps du travail.
Demandeur d’emploi, vous pouvez envisager de suivre une
formation. Votre conseiller Pôle emploi doit être consulté
pour vous aider dans vos démarches et pour valider votre
dossier de formation.
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