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Destiné à des participants ayant un niveau d'anglais oral minimum B1. Certaines personnes atteignent le niveau B1 grâce à 
leurs compétences “réceptives” (compréhension écrite ou éventuellement orale, connaissance grammaticale ou lexicale), 
mais ont un trop grand déficit de compétences “productives” (expression orale trop hésitante ou expression écrite trop 
imprécise ou peu compréhensible) 

 

Les tests de niveau devront donc être principalement oraux. 
 

Objectifs opérationnels : 
 

-   Etre capable de mieux comprendre le sens global, puis le détail, d'un énoncé oral ou d'une conversation. 
-   Etre capable de s'exprimer clairement et de façon précise avec un accent correct lors d’une conversation ou d'une 

présentation. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

-   Améliorer la compréhension auditive des participants. 
-   Sensibiliser les participants à l'importance de la prononciation dans la communication. 
-   Améliorer la précision et la fluidité de l'expression orale. 
-   Prendre confiance en soi pour prendre la parole et s'exprimer avec aisance 

 

Contenu pédagogique : 
 

Introduction: petit tour de table en anglais, puis quelques activités ludiques “brise-glace” pour favoriser les contacts entre les 
participants et les mettre à l'aise. 

 

1-   Compréhension auditive:  écoute et déchiffrage d'enregistrements pour accoutumer l’ oreille des participants au système 
phonologique de la langue et améliorer leur compréhension auditive. 
 

2-    Phonologie et prononciation : 
a- Présentation  de quelques repères et règles phonologiques, suivie de quelques exercices de mises en application. 
b-  premier thème de discussion: la communication orale. 
 

3-     Expression orale : 
a-   jeux de rôle simples simultanés en binômes ou mini-groupes de 3 ou 4 personnes à partir de consignes  précises. 
b-   discussions en mini-groupes sur des thèmes variés, adaptés aux besoins exprimés. 

 

4-   Prise de confiance et prise de parole : 
a-   rapport d'activité de chaque mini-groupe aux autres participants. 
b-   petites présentations aux autres participants suivies de questions réponses. 
 

Durée et déroulement de l'atelier : 
 

La durée pourra varier en fonction des demandes et des disponibilités ainsi que des objectifs opérationnels définis.  
Cette offre peut-être déclinée  à 3 niveaux: 
 

Atelier avancé  “entretien des compétences” (B2 et au-delà)    
Une session minimum de 3h pour des participants ayant déjà un bon niveau mais désireux d’acquérir  une meilleure aisance 
d’élocution au travers de ces ateliers. 
 

Atelier “intermédiaire plus” (B1+/B2) 
2 sessions de 6h ou 4 sessions de 3h = 12h pour des participants ayant un niveau moyen mais désireux d’acquérir  une meilleure 
aisance d’élocution au travers de ces ateliers. 
 

Atelier “intermédiaire” (B1) - 3 sessions de 6h ou 6 sessions de 3h = 18h pour des participants ayant une élocution hésitante ou 
imprécise et désireux d’améliorer  leur expression orale  au travers de ces ateliers. 
 

Toutes  autres  combinaisons  sont possibles en fonction des besoins exprimés,  des disponibilités ainsi que des budgets.  
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Un atelier de conversation portant sur des  thèmes variés, dans la bonne humeur et l’ humour! 
« SPEAK - UP !! » 

 


