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Pas toujours facile de pratiquer l’anglais quand on n’a pas la chance 
de voyager à l’étranger… Ou lorsque l’on n’ose pas se lancer !


Comment acquérir les bases et améliorer mon niveau de façon 
constante ? Et comment rester motivé.e sur le long terme ?


Tout en tenant compte de mon planning professionnel ?


A l’issue de cette formation, vous serez capable de 
* Vous exprimer en anglais dans des situations de la vie 

courante 
* Comprendre des documents de base à l’écrit : brochure, 

menu, tableau des horaires, … 
* Comprendre des conversations simple : données 

administratives, horaires, indications routières? … 

Public cible : Toute personne - débutant ou faux-débutant - souhaitant pratiquer l’anglais 
dans un contexte professionnel ou personnel

Pré-requis : Valider un niveau CECRL A1+ maximum via un test avant la validation de la 
formation


Durée : 30 heures par séances de 1h30 hebdomadaires - 20 séances

2022 : Les lundis de 18h à 19h30 du 10 janvier au 11 avril et du 25 avril au 30 mai inclus 

Nombre de stagiaires : 3 à 8 stagiaires

Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas. 
Contacter la formatrice pour plus de détail

Modalités de formation : La formation est réalisée en présientiel uniquement

Lieu : Site Economique des Lacs - Thyez (74300)


Modalité d’évaluation : Quizz d’entrée et de sortie sur l’ensemble des critères

Taux de satisfaction : 100%


Coût de la formation : 520€ par personne / Examen TOEIC en option (130€)  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Programme détaillé : 
	 Revoir les bases de la grammaire anglaise


* Les conjugaisons

* Les adjectifs

* Les articles

* Les prépositions

* Poser des questions


	 Comprendre des documents écrits

* Repérer les éléments de base

* Approfondir son vocabulaire

* Pratiquer, pratiquer, pratiquer


	 Améliorer sa compréhension orale

* Comprendre une conversation de la vie de 

tous les jours

* Appréhender les principaux accents


Moyens techniques et pédagogiques 
La formation alterne les sessions de grammaire - pour avoir les bases et savoir construire 
une phrase - et les sessions de pratique, avec application sur des cas concrets  à l’oral et 
à l’écrit (déchiffrage d’un menu, d’un horaire d’avion, conversation à l’accueil d’un hotel, 
…) et conversations en petit groupe ou en binôme.


Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 
Un test de niveau selon l’échelle CECRL est réalisé en amont et après la session de 
formation pour évaluer l’évolution des compétences.

Lors de la formation, chaque stagiaire est soumise à des mises en situation, des 
exercices pratiques, des échanges sur ses pratiques professionnelles dans une 
pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de sa progression et du 
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux 
objectifs visés


Votre formatrice 

Après 22 ans dans l’industrie automobile, principalement à l’étranger, 
j’ai décidé de tout lâcher… et d’enseigner l’anglais à la Vallée de l’Arve.


Je vous aide à passer vos blocages avec pédagogie… et beaucoup 
d’humour !
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