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ANGLAIS DU TOURISME / VOYAGE À L’ÉTRANGER 

OBJECTIFS 

- Permettre à toute personne qui souhaite voyager à l’étranger d’acquérir les
connaissances de base de la langue anglaise quotidienne liées au secteur du
tourisme.

CONTENU 
- Acquisition du vocabulaire lié aux déplacements touristiques à l’étranger :

• Arrivée à l’aéroport, à l’hôtel, dans un musée.

• Demande de renseignements, formalités, litiges.

• Se repérer dans un lieu étranger, demander son chemin.

• Au restaurant.

• Savoir demander des précisions sur la cuisine, la cuisson, les aliments,
les boissons proposées.

• Dans les boutiques.

• Connaître les équivalences de tailles, description d’objets et de
vêtements, savoir compter, négocier un prix.

• Rencontrer et communiquer avec des personnes anglophones ou
parlant anglais.

• Vocabulaire lié à la santé.

- Acquisition de la grammaire fondamentale, propice aux situations de
communication.

- Acquisition des savoir-être, propices aux situations de communication.

PRÉ-REQUIS 

- Aucun pré-requis établi.

- Motivation pour les échanges oraux en langue anglaise fortement

préconisée.

FICHE FORMATION 

http://www.toutpourlanglais.fr/
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MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES 

- Cours en centre ou autre domicile du participant. Jeux de rôles, mises en situation,

applications concrètes en lien avec des situations de la vie courante à l’étranger,

selon le lieu de destination.

OUTILS  

PÉDAGOGIQUES 

- Matériel authentique et varié à partir de supports papier, des extraits audio et

vidéo pour travailler la compréhension auditive, des articles de journaux, des

magazines et des documents recherchés sur Internet, en fonction du lieu de

destination, des besoins et de l’intérêt du / des participant.s.

PUBLICS 

- Tout public adulte.

CONTACT 
- TOUT POUR L’ANGLAIS

Mme Elodie TRAN 
115 Impasse Jeanne Constant 
26740 – St Marcel Les Sauzet – 
Tel : 07.66.39.80.39 

VALIDATION 

TARIF 

DURÉE 

- Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail).
- Possibilité de passage de la certification LINGUASKILL General (Cambridge Certification).

LINGUASKILL General est valable 2 ans.

- Établi selon la durée de la prestation.

- Établie selon le niveau et les besoins du / des participant.s.
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