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OBJECTIF DE LA FORMATION 

- Développer des compétences linguistiques orales et écrites inhérentes à la vie quotidienne ; 

- Acquérir des compétences culturelles et socio-langagières visant à faciliter l’intégration en milieu 

anglophone. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

• Être capable d’entrer en contact et de présenter qqn  

• Être capable de caractériser qch et comparer 

• Être capable de situer des événements dans le temps et dans l’espace 

• Être capable de demander des informations 

• Être capable de demander à qqn de faire qch 

• Être capable de proposer qch à qqn, d’accepter ou de refuser 

• Être capable d’exprimer un sentiment et une opinion 

• Être capable de parler du passé et du futur 

Examens pouvant être préparés : TOEIC, Test CLOE Anglais 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

Toute personne âgée de 16 ans ou plus, d’origine non-anglophone. 

 

PRÉ-REQUIS 

Avoir acquis le niveau A1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) à l’oral et à l’écrit. 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

Cours particuliers (individuel, duo ou trio) ou groupe de 12 personnes maximum. 
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Cours en présentiel ou à distance. 

Durée : 70 heures. 

Rythme, horaires et jours : à déterminer en fonction des disponibilités du stagiaire et du professeur. 

Formation tout au long de l’année.  Début de formation possible chaque lundi. 

 

LIEU DE LA FORMATION EN PRESENTIEL 

- Institut Francophonie – Passage de la Poule noire – 44000 Nantes – France. 

- Ou sur site client. 

 

SI FORMATION A DISTANCE, MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 

Formation par visioconférence via le logiciel Zoom. 10 minutes avant le cours vous recevrez par email un lien de 

connexion à la réunion.  

L’ensemble des documents sera transmis par un accès privé sur la plateforme Google Classroom auquel vous aurez 

pour une durée indéfinie. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 – 15 heures – Les médias et les réseaux sociaux 

Interpeller / Accueillir / Féliciter   

Présenter qqn   

Parler de son lieu de vie, de son travail, de sa famille, de ses loisirs  

Exprimer un sentiment (ses goûts, son intérêt) 

Structurer son propos 

Comprendre une publicité écrite et orale 

Parler de ses projets 

 

Module 2 – 15 heures – Souvenirs 
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Comprendre un extrait littéraire 

Décrire un objet, un lieu, une personne  

Raconter des souvenirs 

Comparer des choses, des personnes 

 

Module 3 – 20 heures – L'écologie 

Exprimer une prévision 

Parler de ses projets 

Expliquer un choix, un engagement 

Exprimer une obligation 

Comparer des habitudes 

Approuver / désapprouver  

Exprimer la possibilité  

Exposer en illustrant, donnant des exemples 

 

Module 4 – 15 heures – La santé 

Exprimer le moment d’une action  

Exprimer la fréquence  

Situer un objet, une personne, un lieu  

Demander un avis, un accord 

Exprimer une douleur 

Prendre un rendez-vous chez le médecin 

Compléter une feuille de soins 

Exprimer un conseil  

 

Module 5 – 15 heures – Les célébrités 

Situer des événements 

Décrire une personne 

Comparer des personnes 

Raconter un fait divers 
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Module 6 – 20 heures – Le voyage 

Indiquer une direction / provenance  

Décrire un itinéraire  

Exprimer une distance  

Proposer de l'aide/un service 

Caractériser 

Situer dans l'espace 

Demander à qqn de faire qch 

Exprimer un sentiment 

Exprimer une opinion 

 

Module 7 – 20 heures – La consommation et le numérique 

Commander / réserver   

Demander de payer  

Donner des instructions, un ordre  

Interdire / défendre (règlement)  

Caractériser un objet 

Donner son opinion 

 

 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Pédagogies communicative et actionnelle : exercices pratiques, mises en situation, jeux de rôle, compréhension 

orale et écrite, travail à partir de documents authentiques. 

 

PROFIL DES FORMATEURS  

Formateurs diplômés d’un Master II en enseignement de la langue anglaise et expérimentés en enseignement de 

l’anglais à un public étranger. Formateurs natifs ou ayant un niveau C2 en anglais. 
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

Evaluations formatives régulières tout au long de la formation (tests de vocabulaire/grammaire, dictées, jeux de rôle, 

exposés, etc.). 

Evaluation sommative à la fin de chaque niveau. 

Feuilles de présence émargées par les apprenants à chaque cours. 

Questionnaire de satisfaction. 

 

MOYENS TECHNIQUES  

Salles de classe équipées, matériel audio et vidéo (ordinateurs, vidéoprojecteur), bibliothèque. 

Supports de cours (fiches et documents synthétiques) adaptés et documents authentiques liés aux objectifs (fiches 

de poste, plan de métro…) 

 

TARIFS  

Voir pages dédiées sur site internet 

Forfait transport si la formation a lieu “sur site client” : 5€ par séance. 

 

DELAI D’ACCES 

 Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard une semaine avant le début de la formation. 

 

CONTACT 

Renseignements complémentaires :  

Maude SALEIRO, Directrice – 02.53.78.26.44 - maude.saleiro@francophonie-nantes.fr   
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Emmanuelle LARTILLEUX, Directrice adjointe – 02.53.78.26.44 - emmanuelle.francophonie@gmail.com 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, 

afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre et aménager les modalités de formation. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

mailto:Maude.saleiro@francophonie-nantes.fr
mailto:emmanuelle.francophonie@gmail.com

