Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME découverte
Anglais : Conversational English – niveau débutant
Anglais de conversation. Expression orale en anglais.
Public concerné
Nombre
Prérequis
Accès

Toute personne avec peu ou pas de connaissances en anglais, désirant apprendre et/ou renforcer la
communication orale en anglais.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Adaptation des
méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
-

Objectifs

-

-

Contenu de
l’action de
formation

Moyens
pédagogiques
et techniques

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de d’une personne, de sa
famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement.
Communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à
reformuler ses phrases plus lentement et à l'aider à formuler ce qu’il essaie de dire. Poser des
questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement besoin, ainsi que
répondre à de telles questions.
Utiliser des expressions et des phrases simples pour se présenter, parler de sa famille et de ses amis.

Apprentissage/validation ponctuelle:
Introduction à la grammaire anglaise. Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms,
les déterminants, les adjectifs, les noms, le questionnement, les réponses brèves.
La possession
La présence des choses/personnes avec « there is » et « there are »
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire.
A minima 1 thème de base : la famille
Thèmes supplémentaires selon forfait
Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
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Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Dates
Durée
Modalités
Lieu

Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation
Programme en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations conversational English– max 2 apprenants. Autres forfaits/thèmes possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant

750
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Total
heures
15
20
30
40
50
60
70

Nombre de thèmes
de vocabulaire
1
2
3
4
5
6
7

Thèmes
(cumulatif)
La famille
Les achats : PGC
Les voyages
La météo
Les achats : autres
Le travail
L’habitat

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation.
La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Attestation de formation
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus,
à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Le degré d’acquisition des compétences sera évalué en milieu et fin de formation à minima, avec indication
des points à retravailler.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME
Anglais : Conversational English – niveau intermédiaire
Anglais de conversation. Expression orale en anglais.
Public concerné
Nombre
Prérequis
Accès

Toute personne avec des bases en anglais et un début d’autonomie dans la langue, désirant apprendre et/ou
renforcer la communication orale en anglais.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Avoir un niveau A1 minimum.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Adaptation des
méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Objectifs

Contenu de
l’action de
formation

- Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit
de choses familières au travail, aux loisirs, etc.
- Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où l’anglais est parlé
- Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt
- Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée
Révision :
Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les
noms, le questionnement, les réponses brèves, l’impératif, la possession, les prépositions, les modaux
Apprentissage/validation ponctuelle:
Les temps grammaticaux : révision : present simple, present continuous, past simple, past continuous,
approfondissement : present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continous, future
Consolidation :
Les adjectifs et les adverbes, les quantifieurs, le comparatif et le superlatif, les verbes prépositionnels,
la forme passive, les modaux, les mots de liaison
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire :
la famille, les loisirs, les achats, les pays, la météo, le travail et le monde de l’entreprise, les nouvelles
technologies, la culture, (selon forfait)
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Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation

Dates
Durée
Modalités
Lieu

Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation
Programme en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations conversational English– max 2 apprenants. Autres forfaits/thèmes possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant

750
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Total
heures
15
20
30
40
50
60
70

Nombre de thèmes
de vocabulaire
1
2
3
4
5
6
7

Thèmes
(cumulatif)
La famille
Les achats : PGC
Les voyages
La météo
Les achats : autres
Le travail
L’habitat

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation.
La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Attestation de formation
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus,
à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Le degré d’acquisition des compétences sera évalué en milieu et fin de formation à minima, avec indication
des points à retravailler.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME
Anglais : Conversational English – niveau avancé
Anglais de conversation. Expression orale en anglais.
Public concerné
Nombre
Prérequis
Accès

Toute personne ayant une bonne maîtrise de la langue, qui cherche à mettre en pratique activement la
communication orale en anglais
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Avoir un niveau A2 minimum.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Adaptation des
méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
-

Objectifs

-

Comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation
complexe si le sujet est relativement familier. Comprendre la plupart des émissions de télévision sur
l'actualité et les informations, comprendre la plupart des films en langue standard.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rende possible une interaction normale
avec un locuteur natif. Participer activement à une conversation dans des situations familières,
présenter et défendre ses opinions.
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres
d'intérêt. Développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.

Révision :
Les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les noms, le questionnement, l’impératif, la
possession, les prépositions, les modaux simples
Apprentissage/validation ponctuelle:
Les temps grammaticaux : révision : past simple, past continuous, approfondissement : used to, would,
present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continous, future
Contenu de
l’action de
formation

Consolidation :
Les adjectifs et les adverbes, les quantifieurs, le comparatif et le superlatif, les verbes prépositionnels,
la forme passive, les modaux, les mots de liaison, le discours rapporté, les relatives
Mise en pratique, tout thème de vocabulaire* confondu :
Expression orale / exercices de prononciation autour des compétences :
décrire des expériences, parler de ses sentiments et émotions, souhaits et intentions, exprimer des idées
abstraites, exprimer différents degrés de certitude, donner son accord ou désaccord, intervenir dans une
discussion, argumenter, développer son point de vue
* p ex : la famille, les loisirs, les achats, les voyages, le travail et le monde de l’entreprise, les nouvelles
technologies, la culture, les sujets d’actualité (à définir de commun accord lors des cours)
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Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation

Dates
Durée
Modalités
Lieu

Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation
Programme en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations conversational English– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant

750
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Total
heures
15
20
30
40
50
60
70

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation.
La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Attestation de formation
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus,
à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Le degré d’acquisition des compétences sera évalué en milieu et fin de formation à minima, avec indication
des points à retravailler.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.
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