ANGLAIS

Stage intensif

FORMATION CONTINUE

« Aujourd’hui, l’anglais est une langue incontournable. Elle est la plus employée dans le
monde professionnel et dans la communication internationale. La langue anglaise est un
outil d’évolution de carrière et d’optimisation de ses chances de réussite professionnelle. »
Mark Moogalian
Responsable pédagogique
NIVEAU
Perfectionnement

OBJECTIFS
Dans un esprit ludique et éducatif,
cette formation a pour but d’améliorer
la compréhension écrite et l’expression
verbale.
▶ 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

PUBLIC
Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés, retraités...

COMPÉTENCES VISÉES
Ce stage permet de gagner un niveau
de maîtrise (suivant le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues) :
▶ De niveau A2 à B1
▶ De niveau B1 à B2

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mark Moogalian, responsable pédagogique de langue maternelle américaine,
prône une pédagogie active et dynamique.

DURÉE
30 heures sur 5 jours.

TARIF
510 € net de toutes taxes.
Remise pour financement
individuel, étudiant, demendeur
d’emploi : 255€ net de taxes.

DATES
Du 18 au 22 juin 2018.

PRÉ-REQUIS
Niveau faux débutant /
intermédiaire

INTRA POSSIBLE

PROGRAMME

PÉDAGOGIE

1. RÉVISIONS & EXERCICES
▶ Conjugaisons
▶ Ecriture : rédaction de courriels, petits résumés
▶ Travaux par paires ou petits groupes
▶ Exercices dynamiques
▶ Préparer son entrée et sa sortie

2. JEUX & ÉCHANGES
▶ Vocabulaire usuel et professionnel
▶ Mots croisés
▶ Expression verbale
▶ Jeux de rôles
▶ Visionnage de courtes vidéos - mise en perspective de la culture anglophone
▶ Résumé à l’oral et à l’écrit puis échanges en groupes

3. CRÉATION (suivant nombre de stagiaires)
Réalisation d’une vidéo par thème (interview, publicité) en petit groupe puis
visionnage et échanges en collectif
▶ Composition de textes musicaux et chant. L’enseignant propose ensuite de les
mixer et partager collectivement.
▶
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FORMATION CONTINUE

Active, dynamique et
ludique, avec une pleine
adaptation au nombre de
stagiaires présents.

