
OBJECTIFS

> S’exercer à une pratique orale de la langue en enrichissant rapidement son vocabulaire.

> Assimiler les principales règles de grammaire pour une pratique correcte.

> Ancrer l’apprentissage des bases de l’anglais écrit et oral dans une pratique quotidienne 
pour assurer la communication sociale courante.

MÉTHODE

> L’intervenant privilégie les approches interactives de façon à stimuler une dynamique de 
groupe et à favoriser les échanges entre les stagiaires. 

> L’acquisition progressive de la grammaire va contribuer à développer la connaissance 
des structures de la langue. Les points de grammaire mentionnés dans le programme font 
l’objet de séquences précises.

> Des exercices à l’écrit pour mettre en pratique les connaissances acquises.

> Des retours d’informations pour passer en revue les problèmes linguistiques rencontrés 
en classe.

ÉVALUATION

> L’évaluation finale prendre la forme d’un quizz écrit ou d’un examen final.  

> Par la suite, l’enseignante restitue l’évaluation de chaque stagiaire et présente une 
synthèse des résultats obtenus en termes d’ acquis et des points à améliorer, prenant en 
compte la participation et la progression. Inversement, le stage fait l’objet d’une évaluation 
par le stagiaire. 

> Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire une fois la formation 
terminée. Elle identifie la formation suivie, les dates et les heures travaillées et spécifie si 
les objectifs ont été « atteints » ou « partiellement atteints ».
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FORMATION-CONTINUE@PARIS-SORBONNE.FR

FORMATION CONTINUE
56, Bd des Batignolles - 75017 PARIS
Tél. 01 53 42 30 39

Personnes souhaitant 
revoir les bases et 
acquérir durablement 
les fondamentaux pour 
utiliser l’anglais dans 
des situations de la vie 
quotidienne.

PUBLIC

LANGUE

Pas de prérequis.

PRÉREQUIS

Titulaire d’un CAPES d’an-
glais, cette intervenante 
a enseigné l’anglais pour 
non-anglophones plus de 
10 ans à Princeton aux 
États-Unis. Sa maîtrise de 
3 langues étrangères, son 
expérience de la prépara-
tion au TOEIC® Listening 
and Reading et des cours 
particuliers profession-
nels en face-à-face, lui 
permettent de s’adapter 
à de nombreux types de 
public.  

INTERVENANT
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Le service de la Formation Continue se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter certains cours ou le stage dans sa totalité
N° d’existence : 1175P000775
L’université est titulaire des droits d’auteur sur les supports de cours qu’elle a créés 
et toute reproduction ou diffusion de tout ou partie de ceux-ci requiert l’autorisation préalable 
du service de la Formation Continue Paris-Sorbonne

PROGRAMME

Dans le cadre des compétences-clefs décrites dans le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Références pour les Langues), à l’issue de cette formation, le stagiaire aura acquis les 
compétences suivantes :

> Connaissances lexicales associées aux champs suivants

Les jours, les mois et les saisons
La ville, les transports, le logement
Les nationalités, la langue, la nourriture
Les traditions, les fêtes et la gastronomie
Le monde du travail, les métiers
Les loisirs et activités sportives
Les vacances et les voyages
Les courses, les magasins, les achats, l’argent 

> Connaissances grammaticales

L’alphabet et les chiffres
Le verbe « to be », formes affirmative, négative et interrogative
« there is/there are », formes affirmatives, négatives et interrogatives
Les pronoms personnels et les pronoms possessifs
Les articles, les adverbes et locutions de fréquence
Les dénombrables et indénombrables
Les quantifieurs : « some/any », « much/many », « a lot of »
Les temps de base : présent simple et présent continu
Le prétérit, les verbes réguliers, les premiers verbes irréguliers
Les adjectifs simples, les comparatifs et les superlatifs
Les modaux « can », « could », « should » et « have to »

> Compétences linguistiques

Prononcer le « the »  et le son « r »
Lire un texte court et répondre à des questions simples
Parler de soi, présenter son métier, indiquer le lieu de son habitation
Décrire une photographie, un objet (matière, couleur et fonctionnement) 
Dépeindre ses amis, sa famille
Donner et demander poliment des informations
Exprimer sa préférence
Faire des comparaisons entre deux personnes, des lieux
Rédiger sa première synthèse d’un énoncé textuel
Exprimer son opinion, donner les avantages et les inconvénients d’un fait de société, d’un 
choix

Nous  consulter. 

DATES

Stage   : annuel 
40

 20h. à 18h
 de jeudis les heures, 

HORAIRES

Stage annuel : 

Particulier € 800 : 
Entreprise : 1 600 €

 

TARIFS

Pour toutes informations 
complémentaires, vous 
pouvez contacter :

' : 01 53 42 30 39
: : formation-continue@
paris-sorbonne.fr

Les programmes de 
nos formations sont 
accessibles par Internet 
sur le site de Paris-
Sorbonne :    
www.paris-sorbonne.fr/
langues-du-monde

CONTACTS

Si vous souhaitez poursuivre cette formation, il vous est recommandé d’intégrer le stage d’anglais général de niveau 2.    


