
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 scolaire 
Vous avez suivi des cours d’anglais lors de votre scolarité 
et vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps

Objectif général
Acquisition des bases fondamentales.
Devenir plus autonome pour mieux 
appréhender l’anglais.

Objectifs Pédagogiques       
• Poser des questions simples et 
répondre.
• Comprendre un petit texte à l’oral 
et extraire l’essentiel

Durée et horaires  
2 heures 
Les mardis 09 - 16 - 23 - 30/03/21, 
06 - 13 - 20/04/21, 11- 18 - 25/ 05/21

Les lundis 20 - 27/09/21, 04 - 11  
- 25/10/21, 15 - 22 - 29/11/21, 06/12/21

560 Euros 
Salariés : prise en charge possible 
par les organismes de financement 
de formation (O.P.C.O. Opérateurs de 
Compétences).

Prérequis 
To Be + To Have.

Place des adjectifs avant les noms 

(fondamental !).

Programme
Consolidation des bases grammaticales 
et linguistiques
• Le présent progressif > To be + ing.

• Question-tags.

• Marqueurs grammaticaux.

• Le présent simple.

• La place des adverbes de temps dans la phrase : Always, 

often, usually, never, sometimes.

• Consolidation des règles importantes déjà étudiées 

en initiation comme par exemple : les articles, les indénom-

brables, les adjectifs possessifs, l’heure …

Expression orale
• Oraux d’anglais pour commencer à s’exprimer.

• Exercices de compréhension orale et de prononciation.

BD + photos à décrire.

• Culture générale (principaux écrivains britanniques, personnes 

politiques qui ont marqué la vie politique et économique 

du pays, peintres …).
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Méthode et moyens pédagogiques
Apports théoriques – méthodes participatives – Apprentissage ludique.

Travail sur cas pratique – jeux de rôle et bandes dessinées.

Petits textes et dialogues. Exercices de répétition. Moyens CD et cassettes – 

Internet.

Documents remis
Des supports pédagogiques en couleur pour capter l’attention de tous les 

stagiaires pour une meilleure mémorisation.

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.
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Vous avez suivi des cours d’anglais lors de votre scolarité et vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps


