« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2 e semestre 2009

Anglais : améliorer son aisance et sa confiance à l'oral,
s'exprimer avec précision à l'écrit
 David WATKINSON, Responsable pédagogique, inlingua® Paris Invalides
 Dorothi PERTERKIN, Formatrice, inlingua® Paris Invalides

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Améliorer la compréhension orale de l’anglais, enrichir le
vocabulaire général et technique et se familiariser avec des
structures utilisées de manière récurrente dans l’exercice
de ses fonctions.
Se familiariser avec les différentes nuances de la langue
pour s’exprimer de manière formelle lors de réunions (avec
un point sur les formules de politesse et usages des
expressions appropriés)...
Améliorer son aisance à l’oral, mais aussi sa précision et sa
confiance à l’écrit (pour la rédaction des notes, rapports, emails...) en anglais.

DURÉE

en collaboration avec

4 journées par cycle (soit une trentaine d’heures au total par cycle)

DATE(S) 1er cycle (niveau 1) : 1er et 2 octobre et 8 et 9 décembre
2e cycle (niveau 2) : 1er et 2 octobre et 8 et 9 décembre
PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux
ayant le même niveau d’anglais de façon à constituer un groupe d’apprentissage
homogène
EFFECTIF 5 participants par cycle

MANAGEMENT – COMMUNICATION – EFFICACITÉ PERSONNELLE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Chaque cycle se déroule sur 4 jours, soit une trentaine d’heures au total, en incluant de nombreuses mises en
situation, utilisation de supports audio-visuels, développement d'un vocabulaire en contexte, suivi personnel entre
sessions par documents et exercices par e-mail.


Le cycle de niveau 1
Il s’adresse aux stagiaires appelés « faux débutants » dont l'expression en anglais reste hésitante, et la compréhension
limitée à des expressions usuelles et des contextes familiers.



En fin de session et de cycle : conclusion et debriefing personnalisé



Le cycle de niveau 2
Il concerne les stagiaires de niveau « intermédiaire », capables d'une communication de base en anglais, mais
accusant des faiblesses dans les structures complexes et dans les nuances du vocabulaire.



En fin de session et de cycle : conclusion et debriefing personnalisé

 Méthodologie : méthode active et communicative visant l’accompagnement d'une expression et d'une compréhension
spontanées en contexte
 Matériel pédagogique : supports écrits et audio-visuels développés par inlingua® International
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