ANGLAIS
Cycles Scolaires
De la 6e à la Terminale
OBJECTIF DE LA FORMATION
Consolider les structures grammaticales et vocabulaire et s’entraîner à la conversation courante
CONTENU
Nos cours sont conçus pour compléter et développer les connaissances scolaires.
Nous nous concentrons sur les structures grammaticales et le lexique, ce qui offre aux élèves
l’opportunité d’employer la langue dans des situations de communication réelles.
La précision et l’aisance sont également des composants essentiels de nos cours afin que les élèves
puissent développer leur confiance. Tout au long du stage, les élèves sont encouragés à employer
l’anglais dans des situations variées.
Ce stage est organisé en petits groupes. Une évaluation permet dès le premier jour la répartition des
élèves en groupes de compétences. Chaque élève peut interagir plus facilement avec l'intervenant
et faire progresser son niveau d'anglais. L’objectif est de développer la pratique orale et l’envie des
élèves de communiquer en anglais.
Les activités pédagogiques peuvent être :





l’entraînement à la prononciation et à la maîtrise de l’intonation
les situations d’interaction et les jeux de rôles
l’entraînement à la prise de parole en continu
l’utilisation d’outils multimédia pour travailler la compréhension de l’oral

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La formation sera organisée pour chaque séance autour de 2 modalités gérées par le formateur en
fonction du niveau des stagiaires :



Interaction orale : pratique orale de la langue en mini groupes de niveau
Ecoute active : travail axé sur la compréhension de l’oral, de l’écrit et de l’acquisition de vocabulaire

DATES ET RYTHME
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017
De 9 heures à 12 heures
DUREE
15 heures
LIEU
Centre d’Etude de Langues de Tarbes
78 avenue d’Azereix – 65000 TARBES
PRIX
120 € net

Centre d’Etude de Langues
CEL
78 avenue d’Azereix
65000 TARBES

Tél : 05 62 44 45 90
Email : cel@tarbes.cci.fr

