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INTITULE :  

Syllabus cours d’anglais Cours Collectifs – Groupe xxxx 

 

DUREE ET DEROULE DE LA FORMATION :  

 

15 heures, soit 10 séances de 90 minutes chacune 

 

PUBLIC VISE : Group xxx (M. xxx, M. xxx, Mme xxx).   

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISEES : Actions de 

perfectionnement et d’acquisition des connaissances, aux fins de permettre aux 

stagiaires d’améliorer leurs compétences en anglais lors de leur utilisation dans le cadre 

de leur travail (échanges écrits et oraux, principalement avec des non-natifs, fréquents 

déplacements à l’étranger, téléphone et emails) 

 

PREREQUIS nécessaires pour suivre l’action de formation : évaluations de niveau 

réalisés par nos soins au préalable.  

 

 

Chaque séance est encadrée par au moins un professeur d’anglais natif et expérimenté 

 

* 

L’objectif pédagogique étant de faire en sorte que les stagiaires travaillent en vue 

d’atteindre le niveau B1, nous proposons le programme suivant. Les compétences 

visées sont le langage oral et écrit, professionnel et technique.   

 

Grammaire :  

 

- Rapidement, une remise à niveau en structure de phrases, strictement pratique ; 
- mettre l’accent sur la spontanéité des différents temps verbaux ;  
- poser et répondre aux questions dans un contexte pratique et adapté au travail 

des stagiaires, le tout dans le contexte de la langue orale, mais aussi écrite. 
 

Expression et compréhension orale :  

 

Les stagiaires doivent être capables de s’exprimer spontanément et de maîtriser le 

vocabulaire technique requis par leur travail. 
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Les nuances de la langue et les expressions idiomatiques :  

 

Un travail marqué sera effectué sur les documents professionnels fournis par les 

stagiaires, sous forme de devoirs pour la maison, ainsi que d’application à l’oral des 

nuances et expressions acquises.   

 

* 

 

Les cours seront fondés sur les points essentiels suivants :  

 

- après la révision, chaque séance mettra l’accent sur l’anglais oral, la spontanéité 
« automatique » de l’acquis, tout en continuant à approfondir le sens de la 
grammaire pratique, la syntaxe et le vocabulaire professionnel et pratique ;   

- les séances pourront être fondées sur le travail spécifique des stagiaires et les 
documents professionnels qu’ils nous fourniront.   

- Une étude de la culture et des usages anglo-saxons sera prévue.   
- Une préparation de l’examen BULATS sera également prévue 

 

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION ET D’EN 

APPRECIER LES RESULTATS :  

 

La présence aux séances de cours en groupe sera attestée par une feuille 
d'émargement où figurent : date, heure de de début, heure de fin et la signature du 
stagiaire. 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

En fin de stage, les stagiaires effectueront un test officiel BULATS, et un rapport sur les 

progrès détaillé sera rédigé par le(s) professeur(s) et transmis au responsable. 

 

 

A St Vaast de Longmont, le 


