PROGRAMME TYPE DE FORMATION LANGUE ANGLAISE
45 HEURES D'ENSEIGNEMENT COURS PARTICULIERS

Section 1 à personnaliser – Principaux éléments de grammaire et d'expression (durée moyenne : 30 heures)
 Étude approfondie des temps de base, abordés en termes de construction, d'emplois, de fautes récurrentes chez le locuteur
de langue française
Temps

du passé
Past Simple
Past Continuous

du présent
Present Simple
Present Continuous

du futur
Future Simple

conditionnel
Conditional Simple

 Structures élémentaires de la phrase
Affirmative
Interrogative : présence et place de l'auxiliaire ; différence entre Question Object et Question Subject
Négative
: nécessité de l'auxiliaire
 Auxiliaires modaux
Can / Be able to
Could
Must / Have to
Should
 Les nombres dans leurs différents usages de la vie quotidienne
 Adjectif
Place dans le groupe nominal et invariabilité
Comparatif et superlatif
 Cas possessif et complément du nom dans une étude simultanée
 Lecture, phonétique et prononciation
Particulièrement, connaître en anglais l’alphabet de sorte à pouvoir prendre en note un mot, le nom d'une personne
Travail spécifique pour une meilleure identification des groupes de mots pertinents dans la compréhension d'un texte lu
Dans ce premier module d'enseignement, nous n'en resterons pas qu'à la théorie. Par l'entremise de situations pratiques, vous serez
fréquemment invité(e) à vous exprimer à l'oral pour intégrer plus facilement nos différents points d'étude. Ce recours systématique
à la parole vise du reste à l'amélioration progressive de vos capacités propres d'expression.

Section 2 à personnaliser – Pour exemple, vie professionnelle (durée moyenne : 10 heures)
 Structure de l'entreprise
Présenter sa société, son activité, les différents services et les personnes qui les composent
Parler de son travail, de son poste en donnant des précisions
 Bases de la communication d'entreprise
Lecture et rédaction de courriels simples
Simulation de conversations téléphoniques

Section 3 à personnaliser – Module enrichissement de l'expression par l'écriture et la conversation (environ 5 heures)
Les discussions initiées en face à face – nos cours sont uniquement présentiels – s'appuieront régulièrement sur des extraits audio
tirés de méthodes spécialisées. Des temps d'écriture seront ménagés pour en garder la trace et permettre un travail de suivi.
Nous utiliserons par ailleurs de nombreux documents authentiques tels des articles de presse. Mais aussi des programmes radio,
vidéos en ligne pour familiariser au mieux l’oreille à la compréhension de l'anglais pratiqué au quotidien par des natifs.
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S'AGISSANT DE CETTE FORMATION LANGUE ANGLAISE
45 HEURES D'ENSEIGNEMENT COURS PARTICULIERS

Approche pédagogique
 Des cours uniquement en présentiel avec un seul et même intervenant pour une parfaite interactivité.
 Des objectifs réalisables définis avec votre formateur dédié.
 Un programme établi sur vos besoins et motivations pour des résultats conformes à vos attentes.
 Vous mener le plus possible en situation de parole pour développer vos capacités d'expression.
Prérequis
Aucun, ce programme type est construit pour débutant complet.
Public visé
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant apprendre les bases de l’anglais pour un usage simple au quotidien.
Quels sont les objectifs pédagogiques de ce programme type sans pré-requis ?
A l’issue de la formation, vous pourrez comprendre, parler, écrire l'anglais niveau A1+, voire atteindre le niveau A2.
En pratique, cela signifie :
 Vous présenter sur les plans personnel et professionnel, présenter quelqu’un, faire connaissance.
 Faire preuve de civilité.
 Accepter, refuser ; donner une raison dans des termes simples.
 Demander et donner des informations sur vos habitudes quotidiennes.
 Demander votre chemin, voire indiquer un itinéraire.
 Décrire des lieux familiers.
 Faire des achats en échangeant des informations de base.
 Prendre un rendez-vous ou faire une réservation depuis une plateforme en ligne ; gérer le suivi.
 Faire des comparaisons simples de choses, de personnes.
 Comprendre des documents brefs dans un domaine que vous maîtrisez bien.
 Écrire un mail simple sur un sujet connu, voire envisager un appel téléphonique simple.
Validation des acquis
 Chaque séance, en présentiel, débute par un échange incluant le rappel pédagogique du cours précédent.
 Chaque section de votre programme personnalisé sera validée par au moins un exercice écrit de difficulté adaptée.
 Vous passerez en fin de formation la certification Pipplet FLEX éligible au CPF et connaîtrez votre niveau CECRL acquis.
Remarques
Nous rappelons que ces programmes sont donnés à titre d'exemples pour des personnes qui viendraient à débuter en anglais.
Espace Langues s'adapte évidemment à votre niveau de langue mesuré en tout début de formation. Vous avez ainsi l'assurance de
bénéficier d'un enseignement de bout en bout personnalisé.
Les supports écrits nécessaires sont fournis au fil de la formation.
Nous restons à votre service pour tout supplément d'information.
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APPENDICE – RAPPELS SUR LA FORMATION LANGUE ANGLAISE

Comment accéder à la formation
Via le CPF en vous inscrivant sur la plateforme www.moncompteformation.fr ; vous pouvez nous contacter si vous rencontrez des difficultés.
Pour tout autre financement, nous établirons sur demande un voire plusieurs devis en vue d'une convention correspondant à vos besoins.
Comment nous contacter

* Espace Langues, 2 boulevard Pasteur 42160 Andrézieux-Bouthéon
( 04 77 36 55 62
@ www.espace-langues.fr / espacelangues@yahoo.com
Délai d'accès à la formation
Notre secrétariat – permanences disponibles sur notre site en ligne – s'engage à vous répondre au plus tard dans les 72 heures, que vous
ayez besoin de simples renseignements sur nos cours d'anglais ou d'une aide personnalisée pour monter votre dossier de formation.
Validation faite, votre formateur dédié vous contactera pour établir le calendrier de vos rencontres. Comptez un mois entre la prise de
contact et le début des séances présentielles.
Durées et prix de la formation
Trois options possibles fonction de vos besoins et budget. Tous nos forfaits s'entendent positionnement, séances d'anglais et tests compris :
- 30 heures de formation pour un montant de 1200 € TTC,
- 45 heures de formation pour un montant de 1800 € TTC,
- 60 heures de formation pour un montant de 2400 € TTC.
Modalités de la formation
Espace langues vous assure une approche et un suivi personnalises. Vous avez un formateur dedie qui vous suit pas à pas dans des cours
particuliers exclusivement presentiels, ce qui vous permet d’acquerir plus rapidement certains reflexes types de la conversation courante.
Les cours individuels se passent dans nos locaux ou, le cas échéant, sur votre lieu de travail.
Espace Langues s'engage à ce que vous receviez au fil de vos séances d'anglais l'ensemble des supports imprimables nécessaires pour la
bonne marche du programme établi en amont de votre formation. Vous seront par exemple remis en main propre les éléments suivants :
- feuilles d'exercices, grilles de jeux retenues pour alimenter vos séances de travail,
- feuilles de synthèse des points de grammaire dont l'étude a été jugée nécessaire pour vous permettre de progresser,
- tous les documents authentiques tels des articles de presse que vous travaillerez pendant vos séances, voire hors séances,
- transcriptions in extenso des travaux d'écoute effectués en classe ; fichiers audio par ailleurs disponibles sur demande.
Objectifs de la formation
Nos programmes CPF de formation langue anglaise visent à la decouverte ou l'approfondissement des principaux éléments de grammaire
et d’expression qui garantissent une communication de qualité satisfaisante en anglais – niveau CECRL acquis certifié en fin de formation.
Nous adaptons évidemment votre programme personnalisé aux connaissances qui vous sont indispensables dans le cadre professionnel, et
ferons en sorte que vous maîtrisiez une fois terminée votre formation les constructions clefs et le vocabulaire spécifique de votre activité.
Prérequis de la formation
Le prérequis correspond au niveau d'anglais CECRL que vous avez au moment de débuter la formation. Le formateur le déterminera grâce
à un test appelé de positionnement. C'est la base de travail permettant d'établir un programme de formation qui vous soit adapté.
Situations de handicap
Nous disposons devant notre bâtiment, de même que dans sa proximité, de places de parking pour les personnes en situation de handicap.
Une rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite permet d'entrer dans le bâtiment. L'étage est accessible grâce à un ascenseur adapté.
Enfin, nos locaux respectifs sont dotés de toilettes appropriées que peuvent utiliser les personnes à mobilité réduite.
Dans l'hypothèse où nous ne serions pas en mesure de vous offrir des services compatibles avec votre handicap, nous vous assisterons du
mieux possible et vous mettrons notamment en contact avec l'Agefiph ou Cap emploi.
Tarif horaire entreprises, Pôle emploi et Cap emploi
Chaque heure de cours, d'évaluation, de test est facturée 40 € TTC. Notre association n'est pas soumise à la TVA.
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