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ANGLAIS INTERMEDIAIRE  

PRE AVANCE – V2022-09 

 6 SESSIONS - 18 HEURES 
✓ 12 HEURES EN PRESENTIEL VIDE 

✓ 6 HEURES EXCERCICES 

But de la formation 

Objectifs :  

- comprendre des énoncés écrits et oraux sur des sujets divers personnels et 

professionnels 

- rédiger des informations argumentées selon le contexte imposé 

- s’exprimer à l’oral de manière aisée et nuancée 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en capacité :  

- comprendre des écrits adaptés à l’activité de l’apprenant 

- rédiger des données professionnelles et personnelles 

- s’exprimer assez aisément lors de conversations de tout sujet 

Pré-Requis Niveau A2. 

Type de public 
Stagiaire apprenant, doté de bases en anglais scolaire ou utilisation en 

milieu professionnel  
 

Effectif 
1 participant 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation Distanciel – Dates et horaires précisés sur proposition commerciale  
 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence électronique 

Exercices de syntaxe : utilisation des temps, traduction de phrases usuelles, 

énoncés adaptés au contexte personnel et professionnel de l’apprenant 

Ecoute d’enregistrements avec divers accents et sujets variés selon les 

pratiques de l’apprenant 

Evaluation de compréhension écrite à partir de documents courts au début 

puis répondant à l’évolution du niveau 

Expression à chaque séance sur sujet imposé ou libre 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 
 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
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Les moyens techniques nécessaires demandés sont : un ordinateur équipé 

d’une webcam, une adresse mail valide, un accès internet pour la visio 

conférence ou une tablette ou un téléphone portable 
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise  

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
 

Outils linguistiques 

➢ Conjugaison : tableaux des temps : expression du passé, du présent, du 

futur et du conditionnel 

➢ Syntaxe : connecteurs, pronoms, pronoms relatifs, passage de la phrase 

simple à la phrase complexe 

➢ Grammaire : Emission d’énoncés adaptée au niveau des apprenants 

 

Lexique usuel, technique, 

professionnel 

➢ Vocabulaire personnel et technique utile aux apprenants adapté à la 

demande 

➢ Enrichissement lexical soumis aux désirata du groupe 

➢ Emploi de répertoire dans construction de messages personnels et 

professionnels 

Compréhension orale 

➢ Ecoute de messages avec divers accents (audio, conversations, vidéo) 

➢ Reformulation de données  

➢ Restitution et hiérarchisation d’informations, récapitulation et 

élargissement du thème 

 

Compréhension écrite 

➢ Compréhension de messages : courriels professionnels, articles, extraits 

adaptés au domaine des apprenants. 

➢ Reformulation des informations, commentaire sur les sujets traités 

➢ Exploitation et extension d’énoncés 

 

Expression orale 

➢ Prise de parole argumentée sur sujet imposé et libre 

➢ Réaction sur thème préparé : enrichissement grammatical et lexical 

➢ Création de dialogues professionnels, techniques inspirées de la 

demande en séance 

Expression écrite 

➢ Rédaction d’énoncés longs : explications, courriels professionnels, 

extension d’informations 

➢ Rédaction d’essai sur sujet libre ou imposé 

➢ Amélioration de style, recherche lexicale précise, enrichissement 

langagier 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 75 € / heure  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


