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FICHE PROGRAMME
ANGLAIS POUR DEBUTANTS
avec passage de TOEIC en fin de formation

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Acquérir et maîtriser les bases de la langue anglaise à l'oral et à l'écrit ;
Devenir autonome pour la suite des apprentissages en langue anglaise
Préparation au TOEIC Listening and Reading (225 points environ visés) par la possibilité
d'entraînements sur la plate-forme GLOBAL EXAM et le suivi pédagogique des formateurs.
Les acquisitions seront centrées sur l’anglais courant et viseront une meilleure
autonomie dans la pratique de la langue.
En cas d’objectifs non atteignables au cours de la formation, ACTUALIS se réserve le droit de
prévenir le/la stagiaire et/ou le prescripteur/financeur. Ensemble, ils pourront réajuster
les
objectifs de formation initialement prévus.
Globalement, nos stagiaires évalués A0 – A1 atteignent en fin de formation le niveau A1-A2

Public concerné
•

Formation ouverte à toute personne salariée ou demandeur d’emploi.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour entrer en formation puisqu’une évaluation identifiera le
niveau d’entrée du/de la stagiaire pour le positionner dans un groupe.

Programme :
Durée :
•
•

80 Heures en présentiel – minimum (*)
16 Heures de FOrmation A Distance FOAD (entraînement au TOEIC sur une plate-forme dédiée)
Notre expérience nous amène à établir que 100 heures de formation avec la Pédagogique Gattegno
font gagner 100 points minimum au TOEIC.
La durée peut être adaptée à la demande.
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Groupe:
12 personnes par groupe maximum.

Compréhension orale :
•
•
•
•

améliorer et augmenter le vocabulaire très fréquent sur des sujets familiers : famille, travail, achat,
environnement proche
Saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.
Comprendre les expressions et un vocabulaire très fréquent concernant des sujets familiers :
famille, travail, achats, environnement proche.
Saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.

Expression orale :
•
•

Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets familiers.
Avoir des échanges brefs (sans comprendre assez, en général,pour poursuivre une conversation).

Compréhension écrite :
•
•
•

Lire des textes courts simples.
Trouver une information particulière prévisible dans des documents courants (publicités,
prospectus, menus, horaires).
Comprendre des lettres personnelles courtes et simples.

Expression écrite :
•
•

Écrire des notes et messages simples et courts.
Écrire une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements.

Pédagogie
Animations dynamiques basées sur l'approche Silent Way de Caleb Gattegno. Tous les aspects
de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales, acquisition de vocabulaire,
grammaire, exercices et travaux écrits. Développement de la compréhension orale par des
échanges et l’écoute de brèves scènes audio ou vidéo (expérience de différents accents).

Formateurs
Fabrice Floquet : Formateur d'anglais, formé à la Pédagogie Gattegno et à l'enseignement des
langues avec Silent Way.

Ioana Dejeu Trifu : Doctorante et formatrice en anglais, formée à la Pédagogie Gattegno et à
l'enseignement des langues avec Silent Way.
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Informations et contacts
Lieu de formation :
ACTUALIS : 92, Rue d' Anjou – Versailles
LA MAISON DES ASSOCIATIONS : 2, Place de Touraine – Versailles
Contact
ACTUALIS : Tel 01.39.39.49.70 contact@actualis-formation.fr
Responsable : Chantal Fabre chantal.fabre@actualis-formation.fr
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