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Stage de remise à niveau Anglais Général CECRL  

 
 
 
Durée totale du stage : 
 
5 jours. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Le Stage de remise à niveau Anglais Général CECRL vise à : 
 

 Consolider ses bases grammaticales et lexicales ; 
 

 Développer sa fluidité et son aisance à l’oral ; 
 
 

 Utiliser la langue de manière autonome dans des situations de 
communication personnelle variées ; 

 

 S’exprimer à l’écrit de façon claire et simple sur différents supports ; 
 
 

 Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue 
courante.  

 
 
 
Prérequis : 

Il est possible de commencer à tout moment, peu importe votre niveau de base. 

Nous adaptons le programme à vos compétences.  

Afin d'évaluer votre niveau, un bilan gratuit est réalisé avant le démarrage du stage. 
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Tarif: 

 

Semaine de 35 heures : 1 925,00 euros HT soit 2 310,00 euros TTC 

 

Inclus :  

• Les supports pédagogiques du stage 

• Un accompagnement individualisé sur toute la semaine 

• Un programme d'entraînement ciblé réalisé sur mesure, selon les points à 

travailler  

 
 
 
A l’issue de ce stage, vous serez en mesure de : 
 

• Vous exprimer avec aisance en anglais sur des thématiques générales ; 
 

• Recourir à l’usage d’un répertoire de vocabulaire anglais plus étendu : 
 

• Utiliser la langue de manière autonome dans la plupart des situations 
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée ;  

 

• Comprendre des informations factuelles et directes sur des sujets divers de la 
vie quotidienne ou relatifs au travail, en reconnaissant les messages 
généraux et les points de détail.  
 

• Mener un entretien oral (selon votre niveau : une conversation simple, une 
discussion argumentée, une négociation, un entretien commercial, …) de 
manière fluide et construite. 

 
  
 
Public : 

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant réviser et consolider ses acquis en 

Anglais, et désirant valider son niveau avec la possibilité de faire certifier celui-ci 

selon le cadre européen commun de référence des langues (CECRL). 
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Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, veuillez contacter 

directement la référente handicap, Mme Charlotte MASON, au 07.68.98.78.92. 

 
 
 
 
Modalités d'accès : 
 

• Évaluation initiale composée d'un questionnaire personnel et d'un QCM 
permettant d'établir le niveau d'anglais sur l'échelle CECRL. 
 

• Il faut compter 10 jours de traitement de dossier, entre le premier entretien 
téléphonique et le démarrage du stage.  
 
 

 
 
Organisation : 
 

• Les cours sont dispensés du lundi au vendredi, entre 9h00 et 17h30. 

 

• La formation est délivrée en présentiel ou en visio-conférence selon vos 

préférences et disponibilités. 

 

• La journée de stage est construite autour de temps d'activités individuelles et 

d’activités de groupe, d'exposition et d'appropriation linguistique, de jeux de 

rôles, de debriefings, et de temps d'échanges conviviaux lors des repas. 

 

• Afin de préserver la qualité des stages, les groupes sont de 5 stagiaires au 

maximum, de niveau homogène. 
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Modalités d’évaluation : 

Nous déterminons votre niveau grâce au passage d’un test de niveau pendant la 
phase d’inscription, sur la base des 4 compétences clés.  
Celles-ci sont évaluées de façon indépendante :    

▪ Expression orale 
▪ Compréhension orale 
▪ Expression écrite 
▪ Compréhension écrite.  

 
 
A la fin de la formation, nous regardons si les objectifs fixés en début de formation 
ont été atteints, et la manière dont vous allez pouvoir mettre en application les 
techniques acquises dans votre quotidien de travail. 
 
En fin de stage, vous recevrez une attestation d’acquis, ainsi qu’un rapport détaillé. 

 
 

 

 
Programme du Stage de remise à niveau Anglais Général  

 

 

Unité de module 1 : LISTENING SKILLS 

OI  : Améliorer la qualité de l'écoute, et la compréhension de tous types de 

messages. 

 

Unité de module 2 : GRAMMAR  

OI  : Améliorer son discours à l’oral avec quelques techniques grammaticales  

 

Unité de module 3 : READING SKILLS 

OI  : Acquérir des réflexes de lecture permettant une meilleure compréhension. 

 

Unité de module 4 : PRONUNCIATION, INTONATION AND STRESS 

OI 1 : Reconnaître et prononcer les sons anglais de manière isolée, et en « discours 

complexe » 

OI 2 : Maîtriser l’intonation, la tonalité, le rythme et les accents, les composants 

« segmentaires » et « supra segmentaires » de la langue. 

 

Unité de module 5 : WRITING SKILLS 

OI : Réaliser une publication ou un mail en Anglais. 
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Unité de module 6 : SPEAKING SKILLS 

OI : Mobiliser des connaissances en rapport avec un sujet défini. 

  

Unité de module 7 : IDIOMS, PHRASAL VERBS AND COLLOCATIONS   

OI : S’approprier l’utilisation de ces phrases, dans un contexte personnel (échanges 

mails/ téléphone) 

 

Unité de module 8 : LEXIS 

OI : Méthode pour élargir son répertoire de vocabulaire : + 200 mots en 1 mois. 

 

Unité de module 9 : COLLOQUIUM  

OI : S’exprimer avec aisance sur un sujet personnel spécifique  

 

Unité de module 10 : SPECFIC ENGLISH : Approfondissement d’une thématique 

définie en amont : réaliser un voyage, les réseaux sociaux, la conversation de tous 

les jours, prendre confiance en soi en anglais, … 

 

 

 

 
Profil des formateurs ELISA & WILL : 

• Anglais langue maternelle 
• Titulaires du CELTA, DELTA ou TESOL 
• Carrière dans les affaires ou diplômés de Business Schools 
• Expérience confirmée dans la formation pour adultes dans un contexte 

professionnel 
• Inscris dans une démarche de formation continue avec Cambridge University. 

 
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous au 07.68.98.78.92, et sur 

contact@elisaetwill.fr. 
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