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BRUSH UP YOUR ENGLISH / LES FONDAMENTAUX DE L'ANGLAIS 

  

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de s’inscrire aux modules de 
formation « ANGLAIS DE L’IMMOBILIER ». 

  

Durée: 21.00 heures (3.00 jours) - Formation présentielle 

  

Profils des stagiaires 

 Tous publics 
  

Prérequis 

 Minimum niveau A2 du CECR (Test de positionnement à l’inscription) 

  

Modalités et délais d'accès 

  

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi … 

  

Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous envisagerons la date de 
début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes. Nous vous préciserons 
également les objectifs, les compétences acquises et les sources de financement possibles. 
  

Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les remplissiez soit par des tests, 
soit par un audit téléphonique. 
  

Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre planning inter-
entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement d’un mois (en moyenne). 
  

  

Accessibilité 

  

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour 
toutes informations complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 
  

N'hésitez pas également à contacter notre référent handicap, Adelys DEMONT au 06.72.01.69.43 ou par mail : 
adelys@adiome.com 
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Objectifs pédagogiques 

  

 Réactiver les bases (syntaxe, grammaire, vocabulaire, expressions idiomatiques, prononciation, intonation) 

 Stimuler la prise de parole dans un anglais simple mais le plus correct possible sur des sujets de la vie quotidienne 

 Comprendre et réagir à des questions, messages et/ou conversations simples à l’oral comme à l’écrit 
  

Contenu de la formation 

  

 JOUR 1 
o Savoir présenter et se présenter (révision alphabet, épeler un nom, une adresse email, un numéro tél) 
o Décrire les pièces de la maison (niveau 1) ; Décrire des personnes ; 
o Notions d’accent tonique et d’intonation ; 
o Les réponses courtes. 
o Grammaire : L’expression du présent (présent simple, présent continu) ; Comment construire une phrase 

simple (affirmative, négative, interrogative) ; La place de l’adjectif, les contraires, les pronoms, la 
possession, ‘il y a’, démonstratifs, notion de quantité, prépositions de lieu (niveau 1), pronoms interrogatifs  

o Vocabulaire : la famille, les passe-temps, la maison, les métiers, l’heure, nationalités, saisons, jours de la 
semaine, mois, nombres, prix. 

o Vidéo : A Home away from Home 

 JOUR 2 
o Brainstorming sur le contenu de la journée précédente : réactivation globale des acquis 
o Comparer des choses, lieux, personnes 
o Exprimer des sentiments, décrire des actions, exprimer la date 
o Ecrire un email (formel, informel), comparer et contraster ses propos ; 
o Décrire un lieu en utilisant une phrase complexe ; 
o Notion de passé révolu, daté 
o Grammaire : Formuler des requêtes polies : Can, Can’t, Could, Couldn’t ; Nombres ordinaux 
o Past Simple (verbes réguliers et irréguliers), was/were ; Construire une phrase affirmative, négative, 

interrogative. Prononciation du ‘ed’ final Notion de quantité (dénombrable, indénombrable) some/any, 
much/many ; Do you like? / Would you like? Mots de liaison (but, however, although), Pronoms relatifs, 
Comparatifs et superlatifs. 

o Vocabulaire : adjectifs en ‘ed’ et en ‘ing’, adverbes, expressions (nom + nom, verbe + nom), compléments 
de temps, les aliments, objets du quotidien, vêtements 

 JOUR 3 
o Brainstorming sur le contenu de la journée précédente : réactivation globale des acquis ; 
o Exprimer des actions qui ont débuté dans le passé et qui continuent dans le présent VS des actions datées ; 
o Exprimer des actions futures ; 
o Parler de la météo. Donner et comprendre des directions. 
o Faire des suggestions. Débuter et alimenter une conversation. 
o Notion de verbes à particule (Phrasal verbs), Formation des mots + accent tonique. 
o Grammaire : ‘Present Perfect’ (for/since) VS Past Simple; ‘Futur’ : Present continuous + time expression, to 

be going to, will + BV; Notion de verbes à particule (Phrasal verbs); Question tags. 
o Vocabulaire : Adjectifs décrivant la météo Les vacances/voyages 
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Organisation de la formation 

  

Formateur 

Formation délivrée par une professionnelle, formatrice en Anglais depuis 30 ans. 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

 Salle comprenant : paperboard, vidéoprojecteurs, tables, chaises. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites. 

 Questionnaire de validation des acquis. 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation (à chaud et à froid). 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

Tarifs et lieu 

  

Tarifs 

A définir selon les dates et lieux. Nous contacter pour un devis personnalisé. 

Nous pouvons vous assister dans la demande de prise en charge auprès de votre OPCO. 

Sous réserve d’acceptation de la formation par l’OPCO, de ses critères de prise en charge, de ses conditions de financement et de paiement, il peut 
être possible selon les cas de ne pas faire l’avance des frais de formation. 

  

Lieu 

ADIOME 6 route de Pitoys  64600 ANGLET 

A définir selon les dates de formation choisies et les disponibilités des salles. 

Date de création du document : 8 décembre 2022 

Dernière mise à jour du programme : 8/12/2022 

 


