Semaine Résidentielle
Anglais
De 9h00 à 21h00

du lundi au vendredi

Niveau intermédiaire ou plus élevé

Durée : 35 heures de cours + repas + activités
Total 50 heures

Les avantages de la formule "Semaine Résidentielle" sont nombreux. Ces stages fonctionnent par petits
groupes constitués de deux à cinq personnes au maximum, ce qui confère un apprentissage très intensif.
Le groupe est encadré tout au long du séjour par plusieurs professionnels (changement de formateurs).
Dans une ambiance détendue et calme, propice à l'apprentissage, ce stage
vous apportera la maîtrise d'un anglais pratique. Rapidement, le séjour permet
une remise en confiance et une pratique adaptée aux exigences
professionnelles actuelles.
Confort de vie, confort d'apprentissage :
Les semaines intensives résidentielles se
déroulent dans un cadre naturel et agréable.
Accueil et transport assuré : aéroport de
Clermont Auvergne ou gare SNCF
Cours, repas, activités, excursions… : tout en anglais – avec par
exemple :
- Treasure Hunt
- The Michelin Adventure
- A pub quiz
- Walk and Talk
- Video Vibes, etc…
Des exemples de thèmes abordés :
Présentation de soi-même, de son poste, de sa société : ses produits et ses services.
La communication - téléphone, fax. Les rendez-vous et les réunions. Les suggestions, les opinions, les
décisions. Les tendances, les résultats (chiffres etc.), les comparaisons. Les prévisions et les projets
(utilisation du futur). Les comptes rendus (utilisation du passé). Explications et instructions (avec
utilisation des modaux). Les déplacements. Conversation générale.

Nous pouvons mettre cette formation en place
dans le cadre :
- d'un CPF (Compte personnel de formation),
- du Plan de Formation,
- d'une Période de Professionnalisation.
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Programme et informations utiles
• Jours d’arrivée et de départ : l’arrivée se fait le lundi et le départ le vendredi. Nous demandons
aux clients de nous communiquer leurs souhaits, les semaines qui les intéressent.
•

Nombre de participants :

Il varie en fonction des niveaux et périodes de l’année : au maximum 4 participants (mais des semaines
individuelles sont également proposées pour répondre à des besoins spécifiques).
•

Programme : Voici le déroulement d’une journée type :
-

8h-9h : petit déjeuner avec les formateurs
9h-12h : cours
12h-13h : déjeuner avec les formateurs
13h-14h : marche/ ou activité
14h-16h : cours
16h : tea time
16h-18h : cours
18h-19h : temps personnel (piscine à disposition…)
19-20h : dîner avec les formateurs
20h-21h : film/ ou jeux de société

Les demi-journées de cours sont organisées autour de thématiques (choisies en fonction de l’entretien
oral de positionnement que j’effectue avec chaque participant).
Nous travaillons les 4 compétences compréhension orale et écrite, expression orale et écrite mais
accordons une importance particulière à l’expression orale qui est souvent source d’appréhension.
Les activités proposées sont variées pour pouvoir offrir de nombreuses opportunités de pratiquer la
langue dans des simulations professionnelles que des situations socio-professionnelles. (Présentations,
simulations de réunions, simulations d’entretiens téléphoniques, visite de musées ou de sites, visionnage
de films, repas, conversations générales, débats d’actualités, jeux de société… en fonction des besoins).
Pour les moments détente :
- une piscine est disponible à Saint Gervais sous Meymont, et de nombreuses ballades sont planifiées si le
temps le permet.
- À saint Maurice près Pionsat, les formateurs proposent également aux participants de venir courir avec
eux le matin, promenades, jeux de société…
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