
OBJECTIFS

> Consolider les bases de l’anglais de façon à franchir un cap à l’oral et à l’écrit et ainsi 
pouvoir s’exprimer de façon autonome dans la vie courante et dans un environnement 
professionnel.

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

> Réviser les principales règles de grammaire pour une application plus précise et efficace.

> Se remettre à niveau pour compenser un manque de pratique.

MÉTHODE

> Le stage d’anglais de niveau 2 se déroule entièrement en anglais et s’appuie sur la pra- 
tique de l’oral pour donner confiance au stagiaire et faire tomber ses appréhensions liées 
à un manque de fluidité ou de pratique.

> L’intervenant veille à la cohésion du groupe de façon à optimiser les échanges tout
en prenant en compte les différences individuelles à l’orale. Des discussions sur des 
sujets familiers donnent l’occasion aux stagiaires de commencer à exprimer leurs opinions 
entre eux. 

> L’atelier d’écoute active associé à des dialogues et exercices à l’oral, renforce les inte-
ractions du groupe.

> 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.

> Utilisation de documents audiovisuels pour une immersion du stagiaire dans la langue 
et la culture anglo-saxonne. 

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

> Il est conseillé au stagiaire de lire régulièrement la presse anglo-saxonne, d’écouter la 
BBC, etc. et visionner des films en VO.

Anglais - Consolidation
Niveau 2
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FORMATION-CONTINUE@PARIS-SORBONNE.FR

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

Personnes ayant acquis le 
niveau 2 ou A2
du CECRL (Cadre 
Européen Commun de 
Références pour les 
Langues), souhaitant 
renforcer leurs bases 
pour utiliser l’anglais 
dans des situations de 
la vie quotidienne et 
professionnelle.

PUBLIC

LANGUE

Justifier d’un niveau 2/A2, 
sur la base du résultat au 
test de niveau préalable à 
passer dans notre service.

PRÉREQUIS

Titulaire d’un CAPES 
d’an- glais, cette interve-
nante a enseigné l’anglais 
pour non-anglophones 
plus de 10 ans à 
Princeton aux États-Unis. 
Sa maîtrise de 3 langues 
étrangères, son expé-
rience de la préparation 
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 
Les saisons, le climat, les catastrophes sur la planète
Les médias, les programmes TV
Cultures et civilisations
La nature (paysage, faune animale) et les sites touristiques Les faits de société, la famille, les 
âges de la vie
La science et la technologie, les inventions
Le commerce, les modes de consommation L’organigramme d’une entreprise et les nou-
veaux métiers Les secteurs d’activités et la mondialisation

> Connaissances grammaticales
Révision du présent simple et présent continu
Passé simple et passé continu, present perfect
Les expressions temporelles (« since », « for », « ago »)
L’heure et la numération
Le futur proche et le conditionnel
Les verbes irréguliers et les « phrasal verbs »
De nouveaux modaux : « might », « may » et « must »
Le semi-modal « have to » (présent et passé) et « used to »
L’expression des intentions futures « will », « going to », « would like to » 
La voix passive

> Compétences linguistiques
Assimiler la formation des mots avec préfixe ou suffixe
Développer un argument pour/contre sur un sujet thématique
Épeler et analyser des chiffres, des pourcentages, évoquer des quantités Organiser un dé-
placement et réserver ses vacances
Échanger des courriers personnels et professionnels
Inventer une fiction, créer une histoire biographique
Décrire une personne physiquement, moralement et psychologiquement

ÉVALUATION

> L’évaluation finale peut 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 ».

Du 14 novembre 2016 au 
19 juin 2017

DATES

44 heures

les lundis de 18h à 20h

HORAIRES

Particulier : 880 €

Entreprise : 1 760 €

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 l’Atelier Coaching oral de niveau 3 ou le 
stage d’anglais général de niveau 3.


