Exemple de programme de formation détaillé*
Anglais pour voyager
Type de formation : individualisé
Niveau du stagiaire : débutant
Leçons
1-2

Thèmes
Mon environnement
professionnel et social

Durée : 21 heures
Rythme : 2 leçons de 1h30 par semaine
Domaine d’activité : comptabilité
Centres d’intérêt : sport, voyages, lecture
Mise en pratique

Objectifs pédagogiques

Dessiner et exposer mon
‘cercle des liens’

Parler de son entourage et de ses loisirs (présent simple)

Les rencontres en anglais ciblé présent

Jeu de rôle “en attendant
l’avion”

Être à l’aise de se présenter à des anglophones inconnus
(présent simple)

Poser des questions en anglais

Meet my friends

Structurer des questions pour mieux connaître son
interlocuteur

Evaluation du départ

Parler de ses habitudes et de son quotidien (présent simple)

Mon quotidien et mes
habitudes
3-5

Présenter quelqu’un d’autre

6-8

Raconter un voyage
S’orienter géographiquement
Ma ville

Comprendre et transmettre des informations au sujet de
quelqu’un d’autre
Jeu de rôle: les voyageurs
perdus
Jeu de rôle: aider un tourist

Parler de ses expériences en voyage (passé simple)
Savoir demander de l’aide et suivre des indications
Aider des tourists en parlant de sa ville et en utilisant
l’impératif
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7-8

Manger comme il faut

Jeu de rôle : au restaurant

Commander à manger (introduction au conditionnel), poser
des questions, parler de ses goûts
Savoir demander de l’aide et se plaindre lors des problèmes

9-10

11-12

13-14

Mes expériences

Have you ever…?

Introduction au présent parfait

Better or the best?

Comparer différents
expériences (voyages,
événements, sports, livres,
climats…)

Les comparatifs

La météo

Présenter la météo

Prédictions pour le futur

Le jeu des prédictions

Vocabulaire pour parler de différents climats, et de la météo
d’aujourd’hui

Mes projets

Planifier l'itinéraire de son
voyage

Bilan de réussite

Parler du future en exprimant des prédictions
Parler du futur avec ‘going to’
Tenir compte du progrès fait et des compétences acquises.

* Ces informations sont fournies à titre indicatif. Toute formation est conçue sur mesure, tenant compte des besoins du stagiaire. Le contenu
sera adapté à ses objectifs, à son niveau de départ, à sa façon d’apprendre, à son domaine d’activité et/ou à ses centres d’intérêt. La durée
de formation et le délai d’accès sont en fonction de la demande du client. Pour une proposition personnalisée, merci de contacter
kay@speak-freely.fr .
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