
Renseignements inscription
Pour en savoir plus, contactez 
vos conseillers au 02 47 25 24 36 

Département Formation Continue 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire

Adresse de la formation 
CMA-CVL-CMA37 : 36-42 Route de Saint-Avertin - CS 50412- 37204 TOURS CEDEX

N° d’activité : 24450381045 - N°SIRET : 130 027 980 00072

Email : formation-continue@cm-tours.fr - site internet : www.cma37.fr/article/se-former

Anglais Intermédiaire 
Acquérir l’assurance nécessaire
dans la pratique de l’anglais

Objectif général
Devenir autonome ou/le plus auto-
nome possible face à des mises en 
situation concrètes (sur la vie de tous 
les jours).

Objectifs Pédagogiques       
• Mieux communiquer à l’oral grâce 
à de nouveaux outils pédagogiques 
(grammaticaux, oraux et lexicaux).
• Faire une production écrite (rédiger 
une carte de vacances, par exemple).

Durée et horaires  
35 heures 
Les lundis 08 - 15 - 22 - 29/03/21, 
12 - 19/04/21, 10 - 17 - 31/05/21, 
07/06/21

20 heures 
Les mardis 28/09/21, 05 - 12/10/21, 
02 - 09 - 16 - 23 - 30/11/21, 
07 - 14/12/21

560 ou 980 Euros 
Salariés : prise en charge possible par 
les organismes de financement de for-
mation (O.P.C.A. Organismes Paritaires 
Collecteurs agréés).

Prérequis 
Les deux présents : présent simple 

et présent progressif.

Programme
Enrichir son vocabulaire
• En se basant sur une dizaine de leçons au travers de diffé-

rents sujets très variés comme le restaurant, l’hôtel,

les voyages, demander son chemin, problèmes de langue, 

etc …

Tenir une conversation élémentaire
• En s’appuyant sur des dialogues et des jeux de rôle dans 

de diverses situations comme lors d’une rencontre,

d’un appel téléphonique, d’un déplacement.

• Améliorer sa prononciation.

Consolider les bases grammaticales et linguis-

tiques
• Révision des deux présents (exercices de remédiation).

• Le futur « will » et « won’t ».

• Proposition subordonnée de temps à sens futur.

• Les comparatifs et superlatifs.

• Petits textes à comprendre oralement et à traduire.
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Méthode et moyens pédagogiques
Bandes dessinées.

Textes concrets et professionnels.

Exercices de répétition.

Moyens : CD - Cassettes.

Documents remis
Beaucoup de supports pédagogiques couleurs pour mieux mémoriser et 

capter l’attention des stagiaires.

Public
Chefs d’entreprise (artisans, commerçants, …), conjoints, salariés … 

Nombre de participants
8 à 10 stagiaires

Dispositif d’informations et de positionnement des 
stagiaires
Un entretien individuel est proposé pour évaluer le besoin du stagiaire et 

l’orienter sur un parcours formation adapté.

Il est remis à chaque futur stagiaire un programme détaillé, les dates, les 

conditions financières de la formation, un bulletin d’inscription ou une 

convention de stage.

Un questionnaire est complété en amont pour chaque futur stagiaire, pour 

identifier son parcours passé, définir son objectif, positionner ses attentes afin 

de personnaliser et individualiser la formation.  Ce questionnaire est ensuite 

confié au formateur. Toute information demandée à un stagiaire a un lien direct 

avec la formation et reste confidentielle.

Prise en compte de l’appréciation des stagiaires
Une boite de réclamations suggestions est à la disposition de tous les visiteurs, 

à l’accueil général de la CMA 37.

Lors de la dernière séance de la formation il sera demandé à chaque stagiaire 

de compléter une enquête de satisfaction sur le déroulement de la formation. 

Avec l’appui externe de la société Formetris un questionnaire à « chaud » est 

envoyé dans les 10 jours puis un questionnaire à « froid » dans les 2 mois après 

la formation.

Evaluation des acquis de la formation
A la fin de la formation il est remis une attestation pour mesurer l’atteinte des 

objectifs pédagogiques, formulés en terme de « être capable de ». Elle mesure 

les capacités développées en formation, qui pourront être mises en oeuvre 

dans une situation sociale ou professionnelle, en fonction de l’environnement 

de l’entreprise. Cette évaluation est élaborée par le formateur à partir des 

situations pédagogiques utilisées et impliquant le stagiaire.

Suivi Post Formation
Un suivi individuel peut être proposé. Le formateur intervient pour vous aider à 

mettre en place les outils et les méthodes étudiés. Le coût supplémentaire est 

facturé directement à l’entreprise (devis à demander).

Bilan Pédagogique du stage 
Le formateur établit un bilan pédagogique synthétique qui est transmis pour 

validation au responsable du service ou au coordinateur pédagogique.

Anglais Intermédiaire 
Acquérir l’assurance nécessaire dans la pratique de l’anglais


