
APPRENDRE L’ANGLAIS AVEC UNE 
METHODE LUDIQUE ET RECREATIVE

// FORMATION QUALIFIANTE

L’apprentissage de l’anglais à CAMAS est basé sur des conversations de la vie réelle. Ces leçons animées par des 
formateurs/professeurs anglophone permet d’améliorer rapidement et d’une façon ludique l’aisance des partici-
pants lors de leurs conversations en anglais. 

Il leur sera donc demandé une participation active autour des sujets/thèmes qui seront abordés dès la première 
session 

Avant la leçon le sujet du thème sera envoyé aux élèves, avec une liste de mots en rapport avec ce thème, pour 
qu’ils puissent intégrer le nouveau vocabulaire.

Un lien leur sera également envoyer pour visionner un Ted Talk ou documentaire (autour des thèmes choisis), et ils 
recevront aussi une liste de mots liés au thème regardé.  

Le but ici est d’apprendre du nouveau vocabulaire, des expressions etc... tout en parlant. 
 
Exemple de thèmes : gastronomie, séries, chanson, découverte d’un pays… 

A chaque séance :  
Un thème  :
• Beaucoup de questions ouvertes 
• une correction systématique de la prononciation pour gagner en fluidité 
• une correction des tournures de phrases pour intégrer la grammaire, sans le côté lourd et contraignant de 

la grammaire classique 
Tout cela en parlant et en échangeant en anglais  

A l’issue de ces cours, vous serez beaucoup plus confiants en votre capacité de dialoguer en anglais, 
Après tout avec « une confiance en soi » on peut tout affronter…

TOEIC   
• Le TOEIC (Test Of English for International Communication) est un test d’anglais business créé par l’ETS.  
• Le TOEIC Listening & Reading est noté sur 990 points. Chacune des parties est notée sur 495. Votre 

nombre de bonnes réponses est convertie en une note, mais ETS garde secret son mode de conversion. 
Vos deux notes sur 495 sont ensuite ajoutées, pour vous donner un score final, pouvant aller de 10 à 990 
pour les meilleurs d’entre vous. Ce score représente votre niveau TOEIC. Les trois différentes scores appa-
raitront sur votre certification TOEIC, que vous recevrez environ 2 semaines après avoir passé l’examen.

MÉTHODE & CONTENU

DURÉE : 12H + 3H TOEIC 

Public concernéPublic concerné
DuréeDurée

toute personne nécessitant un perfectionnement en anglais
12 heures + 3 heures TOEIC
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Le cours vise une progression rapide à tous les niveaux : vocabulaire, grammaire, expressions idiomatiques.  
Une attention particulière sera portée à l’expression et la compréhension orales.

OBJECTIFS DE LA FORMATION




