
OBJECTIFS

> Pratiquer l’anglais oral à un rythme régulier en tenant compte des contraintes 
professionnelles, du manque de disponibilité.

> Tirer profit du face-à-face à distance qui allie convivialité, immersion et efficacité du cours 
particulier.

> Compléter ses connaissances lexicales et grammaticales tout en favorisant le 
développement des  compétences les plus utilisées dans son secteur professionnel.

> Se remettre à niveau après une période de manque de pratique de la langue anglaise.

MÉTHODE

> L’utilisation de Skype dans un cadre d’échange interpersonnel rend l’interaction vivante, 
la prise de parole devient plus spontée.

> De brèves préparations écrites sont parfois demandées entre 2 séances

> Le format de 30 minutes est conçu pour stimuler la concentration et l’apprentissage, et 
pour inciter à faire un maximum de progrès dans un temps imparti.

> Le stagiaire recevra un mail récapitulatif à l’issue de chaque cours, des documents 
écrits (lexiques, listes ou mémos) en fonction de ses besoins professionnels et des 
lacunes et des axes de compétences à renforcer.

> Afin de cultiver sa compréhension écrite et orale, il est demandé à l’apprenant de lire 
régulièrement la presse anglo-saxonne, de s’exercer à l’écoute de la BBC, etc. et au 
visionnage de films en V.O.

ÉVALUATION

> L’évaluation finale est réalisée à la convenance de l’enseignant, elle peut prendre la 
forme d’un quizz écrit ou d’un examen final.

> Par la suite, l’enseignant 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.

Cours particuliers d’anglais par Skype
Niveau 3
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FORMATION-CONTINUE@PARIS-SORBONNE.FR

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

Cadres et salariés amenés 
à utiliser l’anglais comme 
outil de travail, justifiant 
du niveau 3 ou B1 du 
Cadre européen commun 
de références pour les 
langues CECRL, ayant 
besoin d’améliorer leur  
expression orale pour ne 
plus chercher leurs mots 
en anglais. 

PUBLIC

LANGUE

Disposer d’un ordinateur 
avec une connexion haut 
débit ou d’un ordinateur 
ayant un accès Internet.
Postulat du niveau 3/B1 : 
avoir de bonnes bases 
de grammaire et une 
pratique fluide à l’oral. 
Cette formation nécessite 
implication et régularité.

PRÉREQUIS

Forte de sa formation 
initiale de graphiste 
et de ses 27 années 
passées en Australie, 
cette enseignante est une 
pionnière des formations 
à distance par Webcam. 
Sa maîtrise des nouvelles 
technologies conjuguées 
à sa faculté à identifier 
les points à améliorer 
de chaque profil, font 
d’elle une enseignante 
très expérimentée pour 
établir dans le cadre de la 
formation par SKYPE un 
plan d’action personnalisé 
et concret.

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 compé-
tences suivantes :

> Connaissances lexicales
Élargir ses gammes de vocabulaire et acquérir des mots, noms, verbes et adjectifs associés 
aux champs lexicaux de :
Le climat, les saisons, la famille, les loisirs.
Les modes de consommation, le marketing, la publicité, les sondages.
L’organigramme d’une entreprise, les différentes missions.
Les moyens de paiement, les livraisons, les matières premières.

> Connaissances grammaticales
Révision des temps avec insistance sur le présent progressif.
Le superlatif.
Les expressions temporelles (« since », « for », « ago »).
L’heure et la numération.
Les verbes irréguliers et les « phrasal verbs ».
Les modaux : « can », « might », « may » et « must » .
L’usage de  « have to » (présent et passé) et « used to ».
L’expression des intentions futures « will », « going to», « would like to ».

> Connaissances linguistiques
Développer un argument pour/contre un sujet thématique.
Epeler une adresse mail, indiquer des tarifs.
Prendre note d’un message à transmettre.
Organiser un déplacement et modifier des réservations.
Accueillir et dialoguer avec un homologue anglophone.
Savoir modifier son discours en fonction du contexte et disposer de vocabulaire ou automa-
tismes de repli (temps de réflexion, recours à un mot de rechange).

MODALITES PRATIQUES
Télécharger l’application et créer son compte SKYPE en ligne.

Se munir d’un casque pour plus de confort.

Le jour du cours, l’enseignante envoie au stagiaire par mail une fiche rappelant ses 
coordonnées et confirmant le rendez-vous fixé, sur le modèle ci-dessous : 

L’enseignante prend l’initiative du premier contact et au moment convenu. Après les 
premières formules d’usage et de politesse, le cours prend rapidement effet. 

Si le stagiaire est en déplacement et qu’il dispose de SKYPE sur son smartphone, 
l’enseignante peut assurer le cours prévu. A titre exceptionnel, de sa ligne fixe, elle est en 
mesure de prendre contact sur un numéro de mobile si besoin.

15 heures de cours par 
téléphone ou Skype avec 
une flexibilité en cas de 
report.

> soit 30 séances de 30 
minutes

HORAIRES

Entreprise : 1 100 €

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


