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Formation Anglais- REMISE A NIVEAU - ANGLAIS R.A.N.

I. Objectifs pédagogiques
 Gagner en confiance et développer son aisance à l'écrit comme à l'oral
 Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses activités professionnelles
 Améliorer sa grammaire et sa conjugaison
 Perfectionner son accent et sa prononciation
II. Sommaire







Vocabulaire
Grammaire
Compréhension orale
Expression orale
Expression écrite
Prononciation

III.
Prérequis
Connaissances grammaticales de base, compréhension de phrases simples à l'écrit et à l'oral

I. IV.
Vocabulaire

Programme

 Les expressions utiles pour se présenter, décrire son parcours professionnel et personnel.
 Les termes techniques et le vocabulaire de son secteur d'activité.
 Les expressions idiomatiques, les faux-amis.

Grammaire

 Approche simplifiée de la grammaire pour assimiler rapidement les principales règles.
 Les principales règles de conjugaison : l'échelle des temps, les mots-clés et leurs liens avec les

principaux temps.

 Les noms, les pronoms, les adjectifs...

Compréhension orale

 Reconnaissance du vocabulaire courant.
 Compréhension du vocabulaire et des principales expressions de son secteur d'activité

professionnelle.

 Compréhension des accents anglais et américains.
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 Projections d'extraits de films et d'émissions télévisées et exercices de compréhension

d'interlocuteurs de langue maternelle anglaise.
Expression orale
 Se présenter, parler de soi, de ses qualités et de son parcours professionnel.
 Présenter un produit, son entreprise ou un projet.
 Jeux de rôles sur des sujets professionnels, débats et discussions sur des films projetés en séance.

Expression écrite

 Rédiger une note, un mail ou un courrier.
 Les écrits spécifiques liés à son activité et à son domaine professionnel.

Prononciation

 Améliorer son accent.
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