Anglais pour la vie quotidienne - Loisirs
et vacances
Référence
Durée
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20 heures
Formation blended:
– Cours individuels
– E-learning
A partir du niveau A2 – Utilisateur Élémentaire
intermédiaire
Ghislaine LERASLE
TOEIC – 300 points ou niveau A2
Dans nos locaux, sur site ou en FOAD
Code CPF TOEIC

Pédagogie
Public Visé
Animateur / Formateur
Prérequis
Lieu
Formation éligible au CPF

Objectifs / Finalités
Comprendre et maitriser l’anglais dans des situations courantes pour les loisirs et les vacances
Améliorer son vocabulaire et sa grammaire et les utilisant dans des situations linguistiques de tous les jours
La participation à ce stage principalement axé sur la compréhension orale vous permettra de travailler
également votre prononciation.

Thématiques
Séquence 1 : Diagnostic de niveau en vocabulaire et grammaire
Définition du contenu du stage en fonction du niveau atteint
Séquence 2 : Présentation et prise en main des outils linguistiques
Comment mémoriser le vocabulaire nécessaire ?
Comment utiliser les outils Internet ?
Les autres supports utilisés
Séquence 3 : Loisirs et vacances : At the hotel
At the hotel : – Greetings – Saving Goodbye – Checking in and out – Questions
Grammmar : Modal Verbs
Vocabulary : Holiday and hotel vocabulary
Séquence 4 : Loisirs et vacances : At the restaurant

Espace SYLVAN - 60 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 55 14 70
www.sylvan-formations.com

Anglais pour la vie quotidienne - Loisirs
et vacances
At the restaurant : being served – paying the bill
Grammmar : Present Continuous – Future tense
Vocabulary : Food and cooking vocabulary – Going out
Séquence 5 : Loisirs et vacances : Directions
Directions : asking the way
Grammmar : Numbers – Prepositions
Vocabulary : Town vocabulary
Séquence 6 : Loisirs et vacances : Shopping
Shopping : buying clothes – asking for and giving opinions
Grammmar : Articles – Adjectives
Vocabulary : Buying gifts – clothes vocabulary
Séquence 7 : Loisirs et vacances : Booking a holiday
Booking a holiday : Talking about times and dates – Answering questions
Grammmar : Present simple
Vocabulary : Travel and airport vocabulary

Evaluations
Evaluation pratique à la fin de chaque séquence avec reprise des points non maitrisés
Evaluation théorique et pratique en fin de stage
Possibilité de passage de la certification TOEIC en fin de stage

Tarif TTC
Individuel : 1200 € TTC
Groupe : Nous consulter
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