PROGRAMME DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
OBJECTIF VISE : NIVEAU ELEMENTAIRE – MODULE 32 H
Prérequis à l’entrée en formation
Public :
Accessibilité de l’action aux
personnes en situation de handicap
Modalités d’accès à la formation

: pas de pré requis
: Tout public
: formation accessible
: positionnement sous la forme d’un entretien en anglais
alimenté par divers questions simples au présent permettant faire
l’état des lieux des acquis en cours de scolarité
: Test TOEIC Bridge d’une durée de 1 heure à l’entrée en formation

Evaluation d’entrée en formation
Nombre de participants, rythme et
Durée de la formation :
: Entrées et sorties permanentes, effectif maxi de 6 personnes sur les
cours en ateliers uniquement

OBJECTIF DE LA FORMATION
Ce programme s’adresse à des stagiaires de niveau Débutant ou Pré-Elémentaire qui souhaitent revoir ou
acquérir les bases grammaticales et lexicales de l’anglais. Le contenu pédagogique est composé de 12 unités
de cours Débutants généraux. Quelques cours en fin de programme seront consacrés à la préparation au
passage du TOEIC Bridge.
MODALITES PEDAGOGIQUES:
Chaque cours se composera d’une partie grammaticale et linguistique qui seront complétés par des exercices
d’applications concrètes qui permettront au stagiaire de s’entraîner à l’utilisation de l’acquis. Chaque leçon
comportera une grande variété de méthodes dont des exercices traditionnels, des animations multimédias,
des enregistrements audio, des vidéos, des jeux de rôle et des pauses thé et café avec la possibilité d’avoir
des conversations de tous les jours. L’objectif étant que le stagiaire prenne le plus souvent possible la parole.
L’accent et la prononciation seront corrigés par nos formateurs natifs de manière systématique afin de
développer dès le début de l’apprentissage un bon accent.
MODALITES PEDAGOGIQUES ADAPTEES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Enseignement et moyens pédagogiques adaptés à chaque situation en collaboration avec les partenaires
spécialisés (Agefiph, etc…)
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INTERVENANTS :
Nos intervenants sont tous des natifs diplômés (TEFL OU CELTA) afin d’assurer le développement d’une
compréhension de l’anglais parlé par un natif. Le cours seront complétés par un renforcement effectué par
du travail personnel encadré et corrigé.
PERSONNALISATION :
Le formateur s’assurera que le stagiaire ait acquis les connaissances abordées avant de passer à l’étape
suivante de la formation. Une grande importance sera accordée à la mise en confiance du stagiaire et à sa
participation active dans son apprentissage. Les cours seront adaptés en vitesse et en contenu à la capacité
d’apprentissage du stagiaire. La répartition hebdomadaire sera déterminée, là où cela est possible, d’un
commun accord entre le formateur et le stagiaire afin de prendre en compte les impératifs de chacun. Dans
la mesure du possible, nous adapterons le cours aux besoins spécifiques de la profession ou des activités du
stagiaire (vocabulaire spécifique).
Le contenu pédagogique de ce programme vise à aboutir à un niveau de compétences Elémentaire au Seuil
de la Communication.
Parmi les compétences abordées et/ou développées :
Le stagiaire dans un premier temps apprendra à comprendre et à utiliser des expressions familières et des
énoncés simples et concrets. Il apprendra à se présenter, présenter quelqu’un d’autre, poser des questions
et y répondre. Par la suite le stagiaire devrait développer un lexique d’environ 400-600 mots. Il devrait
connaître les structures grammaticales de base et savoir manier un présent et un passé. Il pourrait
comprendre des phrases simples portant sur la vie de tous les jours, le travail, la famille. Il pourrait décrire
simplement son environnement immédiat et son travail.
Unités de 1 à 6 :
-SE PRESENTER : manières de saluer et de se présenter
-Verbe « to be », singulier « I and you »
-Les nombres 0-10 savoir les dire, les entendre et les comprendre (s’entraîner à donner des numéros et à
comprendre des numéros dictés – jeu du loto)
-Les jours de la semaine
-La prononciation /h/, /ai/ et /i:/
-Activité d’expressions “comment vous sentez-vous / se sent-elle / se sent-il?” Savoir dire comment on se
sent
-Les couleurs et les animaux, puis le Jeu “Qui est ce?” avec les animaux
-Verbe « to be » singulier « he, she, it », les pays, « Where are you from? », demander d’où viennent les
personnes.
-Prononciation /I/, /s/, /ᴂ/, /ᶴ/
-There is and there are ; apprentissage du vocabulaire lié à une pièce de la maison, puis la description de la
pièce avec « there is » et « there are ».
Avenue d’Espagne, 47000 Agen
Tél: 05 53 47 94 59 - Email: contact@ispeakenglish.org
www.ispeakenglish.org

PROGRAMME DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
-Prepositions de place avec un cube de sucre et une tasse, puis avec une image de chien et chat.
-Description du même image en utilisant les prépositions de place.
-L’alphabet, l’arrivée et l’enregistrement dans un hôtel, réserver une table, phrases utiles.
-Verbe « to be » pluriel « we, you, they », nationnalités, prononciation /dᴣ/, /tᶴ/, /ᶴ/
-Les questions avec « Wh » et « How » et le verbe « to be »
-Si diriger : 1ere activité de « Directions » avec les prépositions de place statiques et l’utilisation du verbe
être. Demander où se trouvent certains commerces et savoir donner des directions et en prendre.
-Noms singuliers et pluriels « a » et « an », vocabulaire « small things », acquisition de vocabulaire. -----Exercises de prononciation /z/, et /s/ à la fin des mots au pluriel
-« This » / « That » / « These » / « Those », prononciation /the/ /ᵊ/
-Dire et comprendre les prix, acheter le déjeuner, pronunciation /ue/, /s/, /k/, “Can I have…?”
-2eme activité de « Directions » avec des prépositions de place en mouvement et la consigne de devoir
demander où on pourrait trouver telle ou telle chose : « Where can I watch a film ? »
-Les Adjectifs Possessifs, le « ‘s » possessif, vocabulaire : les gens et la famille, prononciation /ᶺ/, /ᴁ/, /ᵊ/
Arbre généalogique avec questions pour le créer. Parler de sa propre famille (facultatif)
-Adjectifs, leur position et des adjectifs courants, prononciation /u:/, /a:/ /ᴐI/
-Le présent simple avec « I, you, we, they »
Vocabulaire : la nourriture et les boissons, la prononciation /tᶴ/, /dᴣ/, /g/. Savoir dire ce qu’on mange
d’habitude au petit déjeuner.
-Savoir dire l’heure, puis associer les heures à des activités de tous les jours : je me lève, de pars au travail,
je mange, je rentre du travail, je me couche
Présentation du Format et du contenu de l’examen du TOEIC Bridge. Entraînement sur les différentes
parties du TOEIC. I SPEAK ENGLISH est centre d’examen pour le TOEIC

TOEIC :
La formation est sanctionnée par le passage de l’examen TOEIC ou TOEIC Bridge (en fonction du niveau
atteint et à l’appréciation du formateur).
L’examen se déroule sur informatique, ou le samedi matin en centre pour les groupes.
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