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PROGRAMME DE FORMATION  

 

 ANGLAIS C2 
 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
Peut entretenir une conversation comprenant des allusions familières, des nuances et de 

l’humour pendant une période de temps prolongée. S’exprime avec clarté et précision dans 

tout type de situation. Est capable de traiter des négociations complexe sans maladresse. Sait 

s’ajuster spontanément aux changements de registre, de thème et de ton. Des accents 

prononcés peuvent toujours poser problème. 

Est capable de comprendre les points les plus fins même lorsqu’il s’agit de documents 

complexes tels que rapports d’experts, rédaction juridique. Peut parcourir un texte à vitesse 

comparable aux natifs pour en retirer l’information pertinente. A même de prendre des notes 

exhaustives et exactes sans cesser de participer aux réunions. Sait rédiger une lettre sur 

n’importe quel sujet avec expression précise et ton convenable sans dictionnaire. 

 

PPRREE--RREEQQUUIISS    
Pouvoir  utiliser des moyens linguistiques permettant de structurer son discours (concordance 

des temps, élaboration d’hypothèses et de conditions, expression de sentiments, etc.). 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
Acquisition des points grammaticaux suivants : 

  Marqueurs du discours pour exprimer la liaison 

 To have 

 Les pronoms 

 Le passé : used to, would 

 Get 

 Marque de l’emphase 

 Expression de l’irréel 

 Marqueurs du discours pour : adverbes et locutions adverbiales 

 Le gérondif et la proposition infinitive 

 Le conditionnel 

 Exprimer la permission, l’obligation, la nécessité 

 Exprimer les sentiments  

 Exprimer des projets futurs 

 Ellipses et substitution de mot 

 Phrases complexes (cleft sentences) pour exprimer l’emphase 

 Différence entre les noms composés et l’expression de la possession 

 So et such 

 La comparaison 

 

Prononciation : 

 L’accentuation et le rythme / les suffixes / mots familiers 

 L’intonation et le rythme 

 La relation son / épellation 

 Les liaisons 

 Les noms et phrases d’origine française 

 Les groupes consonantiques 
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 Les syllabes muettes 

 Ea et ear 

 L’intonation dans les formules de politesse 

 Les accentuations très fortes dans certains mots 

 Les homophones 

 La prononciation “faible” et “forte” des auxiliaires et de to 

 Terminaison en ed des adjectifs et liaison 

 Homonymes 

 Augh et ough 

  

MMOOYYEENNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  MMIISS  EENN  ŒŒUUVVRREE  

  Adaptabilité des intervenants au travers d’exercices concrets centrés sur les besoins des 

apprenants. Les leçons s’articulent autour des quatre compétences langagières 

fondamentales (écoute, compréhension, prononciation et écriture) qui sont enseignées de 

manière équilibrée lors de chaque leçon.  

 Salles de cours adaptées à l’apprentissage des langues (capacité : 20 pers. maximum). 

 Moyens techniques mis à disposition des formateurs : magnétophones, lecteur CD, 

magnétoscope, TV, rétroprojecteur, vidéo projecteur, lecteur DVD, photocopieur, etc. 

 Manuels de cours appropriés aux niveaux d’apprentissage, cassettes audio ou CD, et tout 

autre matériel jugé utile par le formateur pour le cours. 

 

MMOOYYEENNSS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  
 1ère évaluation de l’apprenant sous forme de QCM avant inscription, pour déterminer le 

groupe de niveau approprié. 

 Durant le cycle de formation, exercices de révision pour vérifier les acquis et combler les 

lacunes éventuelles. Exercices pratiques à réaliser d’une semaine à l’autre pour évaluer les 

acquis. Evaluation formative durant les séances. 

 En juin, possibilité pour les apprenants de s’inscrire aux épreuves du Certificat de 

Langues des Universités Populaires de France, en fonction de leur niveau. 

 Pour le suivi des cours, liste d’émargement à faire signer par les apprenants à chaque 

séance. 

 

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  AACCTTIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN 
 Formateurs natifs du pays dont ils enseignent la langue. 

 Formateurs ayant séjourné dans le pays en maîtrisant la langue enseignée couramment. 

 Formateurs diplômés en langues (minimum Bac +3 ou 4) et ayant une excellente maîtrise 

de celle-ci. 

 Formateurs ayant déjà de l’expérience dans l’enseignement des langues aux adultes (ou 

aux enfants) pour le compte de l’Education nationale ou d’autres organismes de 

formation. 

 

DDUURREEEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
42 heures à raison de 28 séances hebdomadaires de 1h30.  

 


