PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Cours individuels Anglais Général niveau
débutant/élémentaire + Certification Bright
30 heures

Public visé :
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant passer le test BRIGHT niveau 1.
Pré-requis :
Cette certification ne peut être délivrée à un candidat ayant un niveau supérieur à A2
(Echelle CECRL).
Objectifs de la formation :
La formation a pour objectif l’acquisition ou la consolidation des connaissances
grammaticales, le développement de la compréhension orale et écrite en anglais et
l’enrichissement du vocabulaire.
Contenus de la formation :
En accord avec le référentiel BRIGHT :
• Etre capable de communiquer avec une syntaxe très simple sur sujets courants.
• Etre capable de poser des questions simples.
• Etre capable de comprendre les grandes lignes et s'exprimer avec hésitations.
• Etre capable de faire une présentation courte et simple si l'exposé est
entièrement "mémorisé".
• Etre capable d’échanger sur des sujets connus si le langage est simple et
l'entretien préparé.
• Etre capable d’échanger en face à face avec préparation et sans imprévu.
• Etre capable de maintenir des échanges simples et courants.
• Etre capable de répondre à des demandes simples.
• Etre capable d’appréhender la plupart des échanges écrits liés à l'activité et en
comprendre les grandes lignes.
• Etre capable de rédiger en termes simples: fax, emails ou notes.
• Etre capable de comprendre et rédiger des instructions simples, qui ont besoin
d'être relues.
Méthodes pédagogiques :
La priorité est donnée à l’expression et à la compréhension orale :
•
•
•
•
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Cours interactifs : activités variées adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire
Mise en pratique du langage à travers des simulations et jeux de rôle
Conversation dirigée et animée
Travail sur le vocabulaire propre au domaine de l’apprenant

Moyens pédagogiques :
Supports de cours et matériels :
•
•
•
•

Supports de cours développés par le formateur
Méthodes d’enseignement traditionnelle : Oxford International Express, Oxford
English File…
Utilisation de supports écrits, audio ou vidéo provenant de sites internet
Ordinateur, lecteur de CD

Profil du formateur :
La formation sera dispensée par Madame Deborah Huart, formatrice indépendante de
langue maternelle anglaise avec plus de 30 ans d’expérience.
Suivi et évaluation de la formation :
Le suivi se fait à l’aide d’une feuille d’émargement ainsi que d’une fiche pédagogique.
•
•
•

Un test de positionnement est effectué au préalable afin d’évaluer le niveau du
stagiaire et identifier ses besoins.
Tout au long de la formation, les connaissances et les acquis sont évalués
oralement
A l’issue de la formation, le stagiaire est invité à donner la mesure de sa
satisfaction globale sur le contenu de sa formation ainsi que sur les méthodes
pédagogiques pratiquées (questionnaire à remplir).

Validation pédagogique :
•
•

A l’issue de la formation un certificat de réalisation est délivré
Passage du test Bright niveau 1 avec certificat d’aptitude

Organisation de la formation :
Formation d’une durée de 20 heures.
Les jours et les heures sont à déterminer avec le stagiaire.
La formation peut se dérouler au domicile ou au lieu du travail du stagiare ou au bureau
de Madame Huart, 96 rue de la Ville Mauny à Dinard.

Tarifs :
Le prix pour l’action de formation est de 1700 euros net de taxe. Ce prix comprend les
cours, le matériel pédagogique et le passage du test Bright.

N° déclaration d’existence 533 508 063 35 Préfecture de la Région Bretagne
24/04/2021

2

