
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : 67 Bas-Rhin , 68 Haut-Rhin Durée : 10 h (5 x 2h/semaine). Du lundi au vendredi : 10h-
12h

Le Programme est adapté au niveau de langue du groupe et tient compte des
demandes et lacunes des élèves, ainsi que de leurs centres d’intérêt. Mini-groupes de
4 élèves ; individualisation à l’intérieur des groupes.

 
Le déroulement d’une séance de 2h est structuré comme suit : 

Travail sur les structures et le vocabulaire nécessaires, à l’aide d’activités
communicatives et variées.
Application (jeux, mises en situation, exercices divers…)
Chaque séance comprend les entraînements suivants :

Entrainement à la bonne prononciation.
Entraînement à l’expression orale

 
Thèmes possibles :

L’école, la famille, les amis
Les loisirs, les vacances, le sport, la musique, le cinéma
Les medias et réseaux sociaux
La mode et les modes
En voyage, au restaurant, à l’hôtel, en ville
Nourriture et santé
Animaux domestiques
Différences culturelles entre la France et les pays anglophones/germanophones

 
Structures de langues (en fonction du niveau du groupe)

Les chiffres, l’alphabet, la date, l’heure
Révision des temps et modes
Syntaxe (propositions principales et subordonnées)
Prépositions
Verbes de modalité
Adverbes de lieu et de temps
Mots de connexion

Evaluation individuelle, envoyée aux parents après le stage
Attestation de participation à l'issue du stage

- Pratiquer intensément la langue orale
- Vaincre son appréhension à parler une langue
étrangère

- Collégiens et lycéens – minimum 1 an d’apprentissage
- Test de positionnement

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation courte
Langues

Formation 100% à distance - Ateliers de conversation
pour collégiens et lycéens - Langue générale (anglais
ou allemand)

PROGRAMME

SUIVI ET
ÉVALUATION



180 € net (cycle 10 heures)

Intervenants référencés et recrutés pour leur :
Compétence pédagogique
Expérience d’enseignement aux jeunes
Formateurs de langue maternelle ou équivalent

Nous proposons aussi :
la réussite scolaire sur mesure
la préparation aux concours d'entrée aux écoles supérieures
des tests et examens de langue pour certifier votre niveau
des stages intensifs pour collégien et lycéens en présentiel du 27 au 31 juillet et du 24 au
28 août 2020

TARIF

ANIMATION

POUR ALLER PLUS
LOIN

22 - 26 juin 2020

Contact :
ANDRIAMASINORO Vakana

v.andriamasinoro@alsace.cci.fr
+33 3 88 43 08 02
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