Ready, Go!®
OBJECTIFS : Acquérir et/ou consolider les bases grammaticales et lexicales en anglais. Développer ses compétences à l’écrit et à
l’oral. Travailler sa compréhension, savoir entretenir une conversation simple. Acquérir les premières bases de l’anglais dans un
contexte professionnel, par exemple écrire un email.
NIVEAU : de A2 à B2
DURÉE : 20 heures en vos locaux (2 heures par semaine) + 2 jours d’immersion.
PÉDAGOGIE :
1)

Cours de groupe hebdomadaire : focus sur l’apprentissage des bases grammaticales et développement des
compétences linguistiques :
Corrections
des exercices
de la semaine
passée

20 MINUTES

‘Dynamic Grammar’
-

Pause

Apprentissage progressif
de la grammaire
contextualisée et
révision du vocabulaire
acquis.
35 MINUTES

Compétences
-

10
MINUTES

Exercices

Compétences linguistiques :
lire, écrire, écouter et parler.
Exercices autour de l’activité
de la compétence développée.
55 MINUTES

Exercices de la
semaine à
réaliser pour la
prochaine
séance
HOMEWORK

Au cours des derniers cours, les stagiaires préparent la thématique et le projet sur lequel ils devront travailler pendant leurs
deux jours d’immersion.
2)

Deux jours d’immersion pour consolider et mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au
cours du cycle de 20 heures.

Le groupe discute, fait des recherches, prépare et présente son projet.


Part 1 : Who’s the Boss?
a) Chaque stagiaire présente son idée de projet.

1/2 day



Part 2 : Develop the Strategy
a) Réunion du groupe pour décider du projet retenu.
b) Mise en place d’une stratégie d’implémentation. Travail autour des emails.
c) Préparation de la présentation.

1/2 day



Part 3 : Call for Tenders
a) Réunion : Conference call.
b) Mise en place de la présentation.

1/2 day



Part 4 : Time to Shine
a) Présentation du projet en groupe.
b) Retour d’expérience, feedback.

1/2 day

Modalité d’évaluation :
-

Évaluation du niveau initial : test Oxford Placement à réaliser avant la première heure de cours.
Évaluation continue permettant de valider chaque objectif pédagogique énuméré par le biais d’exercices au début de chaque séance.
Test final à effectuer sous 15 jours ou certification BULATS ou TOEIC indiquant le niveau atteint.

Engagement qualité :
-

-

Les formateurs Le Maison sont sélectionnés via un processus de recrutement strict incluant deux entretiens. Tous les formateurs
sont dument habilités et certifiés à l’enseignement aux adultes (CELTA, TEFL, ou tout autre diplôme).
Évaluation qualitative par le stagiaire en fin de parcours pour assurer et valider le bon fonctionnement du stage.
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