ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Pourquoi pas vous ?
CONTACT
SARL ANGLOTIME
70 rue du Faubourg St Nicolas – 21200 BEAUNE
03 80 24 62 97 - contact@anglotime.com
SIRET : 79329287100027

VOTRE CENTRE
DE FORMATION
EN ANGLAIS
ÉLIGIBLE CPF

N° de déclaration d'activité : 26 21 0333 621

www.anglotime.com

Cours collectifs ou individuels



OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• S'initier à la langue courante
• Activer les réflexes à l'oral pour s'exprimer dans les situations de la vie courante
• Acquérir les bases grammaticales
• Apprendre le vocabulaire de base
• Développer la compréhension orale



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Identifier les éléments de base de la langue :
• L’alphabet, les chiffres, nationalités, l’heure …
Acquérir des bases de vocabulaire et acquérir des expressions clés pour :
• Saluer
• Se présenter, parler de ses préférences, identifier ses loisirs et passe-temps
• Présenter sa famille et ses collègues
• Décrire de façon simple des objets, des lieux, des personnes et les comparer
• Se situer dans le temps
• Présenter des activités habituelles
• Poser des questions simples
• Formuler une demande, une proposition
• Échanger des informations simples
• Retracer une série d’événements passés
• Faire une prévision et déclarer ses intentions futures
• Consolider des notions de vocabulaire de base
• Développer sa prononciation et sa compréhension d’énoncés courts
Communiquer de façon simple en situations courantes :
• S’orienter en ville
• Demander des renseignements comprendre des indications écrites faire des démarches
administratives simples

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pour les cours en face à face, le stagiaire est soumis à des mises en situations, des
conversations, des exercices pratiques, le travail sur documents authentiques et des analyses
de leurs pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu
de sa progression et de développement de connaissances et compétences acquises
conformément aux objectifs visés. Les objectifs sont réajustés en fonction de la progression.
De son côté, l’apprenant mettra tout en œuvre pour se rendre disponible et fournir un
investissement personnel régulier.

ORGANISATION
Nombre de jours : 10
Nombre d'heures : 30
Lieu : ANGLOTIME à BEAUNE
Horaires : De 9h00 – 12h00
10 séances de 3 heures, 2 fois par semaine
et 3 fois la dernière semaine
Format : Cours collectif (5 personnes minimum)



INSCRIPTIONS une fois par mois
• le 04/03/2019
• le 01/04/2019
• le 06/05/2019
• le 03/06/2019
• le 01/07/2019
• le 02/09/2019
• le 01/10/2019
• le 04/11/2019
• le 02/12/2019

PROFIL DES PARTICIPANTS



Ces cours s'adressent à des personnes de niveau débutant à faux débutant
(0 - A1 selon le Cadre Européen de Compétence)
Test de niveau à passer avant inscription
Toute personne qui souhaite apprendre les bases de l’anglais pour communiquer
simplement

VALIDATION DE LA FORMATION



Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active
et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement
de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.

COÛT DE LA FORMATION



495 €uros TTC
Financement : Particulier / Entreprise / Plan de formation / CPF/Demandeurs d’emploi
Certification BULATS OU TOEIC BRIDGE: 100 €uros TTC

PROFIL DU FORMATEUR



Le cours est animé par un consultant formateur expert en linguistique et natif. Un
contenu riche et structuré pour les cours en face à face.

P A R T E N A I R E S
Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de progresser de sessions en sessions.
La prochaine étape : Cours collectif Anglais Elémentaire
Anglotime possède également une salle informatique consacrée au E-learning

