
Programme de formation (15 h)

• Mises en situation et jeux de rôle.

• Présentation synthétiques relatives à la grammaire, à 
la syntaxe, aux us et coutumes en milieu anglo-
saxons.

• Activités en groupe et en individuel

• Cours de conversation.

• Savoir contourner les difficultés linguistiques. 

• Entraînement aux outils de communication de 
base : téléphone, mails, etc

Méthode Pédagogique: Alternance d’exposés, 
de jeux de rôles et de mises en situation mettant 
l’accent sur l’oral et la participation active. 

Dates 

5 sessions de 1 semaine par an

Consulter notre calendrier en ligne sur 

http://montpellier.victorias.fr/workshops.
html 

D’abord une question de confiance en soi :

On dit que les Français ne sont pas doués pour l’anglais. C’est faux. Quand ils s’y mettent, ils réussissent aussi bien que les autres. Ce stage est destiné à leur redonner confiance. 

Modalités 
pédagogiques

Lieu: Victoria’s English 
Center, 470 rue Léon Blum, 
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 99 74 22 74
Mail : gregory@victorias.fr

Equipe pédagogique: 
10 professeurs certifiés 
(CELTA, TEFL, etc.) et 
biculturels.  

Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.
Possibilité de passer le 
BULATS de l’Université de 
Cambridge (option). 

WORKSHOP INTENSIF        BOOSTER SON ANGLAIS 

A l’aise avec l’anglais

L’anglais est parfois un vieux souvenir datant de l’école et 
peu pratiqué depuis. Ce stage intensif est destiné à redonner 
confiance et à retrouver sa fluidité à l’oral. 

Objectifs pédagogiques

Ce stage permet: 
• de développer sa fluidité et son 
aisance en anglais oral. 
• de prendre la parole avec plus 
d’assurance. 
• d’apprendre à contourner les 
difficultés linguistiques. 

Public et prérequis

Toute personne souhaitant raffraichir 
son anglais et dont le niveau initial est 
au minimum A1+ ou A2- sur l’échelle du 
Conseil de l’Europe (CECRL). 
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Remise à niveau intensive


