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ANGLAIS COURS COLLECTIFS 

OBJECTIFS 
- Acquérir et/ou approfondir les connaissances fondamentales et les

compétences nécessaires à l'usage de la langue anglaise, tant dans un

contexte général que professionnel (à l'oral et/ou à l'écrit).

CONTENU 
- Elaboration d’un programme spécifique aux besoins du groupe.
- Méthode pédagogique.
- Pédagogie conduite à partir de niveaux linguistiques ; les tâches et activités

proposées visent peu à peu une maîtrise de plus en plus solide de la langue.
- Progression basée sur des mises en situation. Formation axée sur l'acquisition de

savoir-faire, en mettant les apprenants dans des situations de plus en plus
complexes.

- Cette formation permettra de découvrir des techniques d’apprentissage pour
progresser en toute autonomie dans la langue.

- Possibilité de présenter une certification en fin de parcours.

PRÉ-REQUIS 

- Avant le démarrage de nos formations en cours collectifs : un test de

positionnement est effectué pour confirmer le niveau les participants. Ces

éléments permettront de finaliser les parcours de formation en groupe.

MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES 

- Cours collectifs en centre, en entreprise. Jeux de rôles, mises en situation,

applications concrètes en lien avec des situations de la vie courante et

professionnelle.

OUTILS  

PÉDAGOGIQUES 

- Matériel authentique et varié à partir de documents d’entreprise, des extraits

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

magazines et des documents recherchés sur Internet en fonction des besoins et

de l’intérêt des stagiaires…

FICHE FORMATION 

http://www.toutpourlanglais.fr/
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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 présenter une certification officielle en fin de parcours.

- Établi selon la durée de la prestation.

- Établie selon le niveau et les besoins des participants.

http://www.toutpourlanglais.fr/
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