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PERFECTIONNEMENT D’ANGLAIS
Formation animée par une Britannique, diplômée TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) 

Objectif général
Perfectionner son niveau en anglais et acquérir les techniques et outils pour permettre de communiquer 
aisément.  

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• employer les bases grammaticales de la langue anglaise
• améliorer au quotidien son niveau de vocabulaire et langage courant grâce aux simples techniques 

apprises pendant la formation
• D’être plus à l’aise pour s’exprimer et communiquer à l’oral (expression orale)
• comprendre plus facilement les discussions, les vidéos et les chansons (compréhension orale)
• d’écrire et de lire les messages, documents, articles ou livres plus aisément (expression et 

compréhension écrite)

Public
Salariés, entreprises, étudiants, demandeurs d’emploi pour un usage professionnel.

Contact référent Régate pour les Personnes en Situation de Handicap : Fatiha RUIZ au 
05.54.07.05.37

Pré-requis
Être en capacité de comprendre une instruction écrite ou orale en français et 
comprendre une instruction ou texte simple en anglais.

Durée 
Formation de base : 5 sessions de 2 heures et un bilan et test final de 2 heures.                
12 heures au total.

Possibilité d’augmenter le nombre de sessions avec un parcours personnalisé sur devis.

Horaires et dates à établir sur demande. Pour des raisons de fonctionnement de services 
des sessions en dehors des horaires d’ouverture des lieux d’accueil (soirée ou week-end) 
peuvent être envisagés.
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Contenu
5 sessions de 2h et 1 session de bilan de 2h.

Session 1 : Bases grammaticales de la langue anglaise
Session 2 : Origines de la langue anglaise, comparaison avec le français
Session 3 : Prononciation et intonation
Session 4 : Astuces et techniques pour le vocabulaire
Session 5 : Parler anglais comme les anglais ! Expressions et verbes à particules
Session 6 : Bilan et test final

Chaque session est articulée autour des bases grammaticales et l’usage du vocabulaire de la langue 
anglaise, exercices de mises en pratique à l’oral, à l’écrit et de la compréhension. 

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque les conventions et devis ont été signés par 
toutes les parties.

Les délais d’accès à l’action sont à planifier ensemble et peuvent être immédiats après 
signature des contrats et devis.

Scop SA à capital variable – 15 rue des Métiers 81100 CASTRES / APE 7112 B – RCS Castres B 423 766 518 / 05 63 62  82 84 – www.regate.fr

REGATE – COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DU TARN

Outils et supports pédagogiques
Outils pédagogiques :

• Scénarios et matériel de compréhension (documents, vidéos, chansons, images ...) 
• Fiches pédagogiques et mémo
• Exercices
• Quizz

Méthodes pédagogiques
Un thème différent est exploré à chaque session, elle-même articulée autour de diverses méthodes 
pédagogiques :

• Méthode transmissive et méthode interrogative : prise de conscience d’une base grammaticale, 
vocabulaire ou technique et comment l’adapter selon son usage

• Méthode expérimentale et méthode active : mise en évidence de l’importance d’une élocution 
précise par enregistrement et re-écoute

• Méthode active : renforcement de ces habiletés par des exercices participatifs à l’oral
• Méthode interrogative: bilan, pistes de réflexion et de travail pour appliquer ces nouveaux outils
• Méthode interrogative et méthode découverte : avant de débuter chaque nouvelle thématique, 

retour sur la leçon précédente pour évaluer le niveau de compréhension et identifier les 
potentiels besoins

Tarif
Devis personnalisé sur demande pour les entreprises, les salariés, les demandeurs 
d’emploi et dans le cadre du CPF.



Modalités d’évaluation
• Test du positionnement avant le début de formation, basé sur le CECRL (A1 à C2) pour 

déterminer son niveau de départ.

• Révision de la leçon précédente au début de chaque session.

• Mises en situation/pratique des compétences acquises pendant la formation

• Les ‘Quiz’ et les exercices à l’oral et à l’écrit pour identifier les besoins et les acquis en 
cours de la formation.

• Questionnaire en fin de formation

• Test final basé sur le CECRL (A1 à C2) pour déterminer son niveau en fin de formation. 
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Supports pédagogiques :

• Paperboard ou tableau blanc
• Moyens d’enregistrement
• Mise à disposition d’une liste de sites internet 


