A Compiègne, le 19 décembre 2017

INTITULE : Syllabus cours d’anglais niveau A1+ dans le cadre du CPF
STAGIAIRE : M. xxxx, de la Société xxxx
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISEES : Actions de
perfectionnement et d’acquisition des connaissances, aux fins de permettre
à M. xxxx d’améliorer ses compétences en anglais lors de son utilisation
dans le cadre de son travail (échanges écrits et oraux, principalement avec
des non-natifs, diverses situations professionnelles)
PREREQUIS nécessaires pour suivre l’action de formation : évaluation de
niveau et de besoins réalisée par nos soins

MOYENS PEDAGOGIQUES EMPLOYES :
- dictionnaire Collin’s Little Gem, anglais-français
- Ecrire en anglais (Editions Casteilla)
- Essential Grammar in Use (elementary), Cambridge University Press
- documents professionnels fournis par M. xxxx

Séances de 90 minutes chacune
L’objectif étant de faire en sorte que M. xxxx puisse avancer vers le
niveau A2, nous proposons le programme suivant. Le contexte est le
langage oral, professionnel et technique.
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Grammaire :
- Très 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 de M. xxxx, le tout dans le contexte de la langue parlée à
vitesse normale.
Expression et compréhension orale :
M. xxxx doit être capable de s’exprimer spontanément et de maîtriser le
vocabulaire technique requis par son travail. M. xxxx sera invité à
préparer et à faire des présentations ou des discussions
professionnelles en anglais, pendant les séances.
Les nuances de la langue et les expressions idiomatiques :
Un travail marqué sera effectué sur les documents professionnels
fournis par M. xxxx, peut-être 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 rapide, 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 de M. xxxx
et les documents professionnels qu’il nous fournira.
- Une étude de la culture et des usages anglo-saxons sera prévue.
- Une préparation de l’examen BULATS sera également prévue
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