
 

Niveau d’entrée du stagiaire : Débutant/ Faux-débutant à pré-intermédiaire 

Objectifs :  
• Acquérir les bases de l’anglais 
• la compréhension des accents 
• accentuer la pratique à l’oral 
• Anglais courant et professionnel 

 

Durée du stage : de 20 à 160 heures (rythme de 2 à 5 fois par semaine) selon les besoins. 

  

REGISTRE PÉDAGOGIQUE : Cours particuliers dispensés par un professeur natif de la langue 
enseignée. 

REGISTRE ACOUSTIQUE :    Séances en Training d’Écoute (STEPS = Système Tomatis d’Entraînement 
à la Perception Sonore) individuelles avec l’aide de l’Oreille Électronique* permettant 
l’adaptation de l’oreille aux fréquences spécifiques de la langue étudiée à sa musicalité et à ses 
rythmes. 
Cette immersion linguistique accélère les capacités de compréhension, l’oral et permet une 
intégration 2 fois plus rapide* de la langue (* Résultats issus de l’étude Audio Lingua, dans le 
cadre du programme inter universitaire SOCRATES, financé par la Communauté Européenne). 
L’ensemble du stage se déroule en présentiel. Le planning est adapté à vos horaires.  

REGISTRE PÉDAGOGIQUE 
Cours particuliers avec professeur de langue maternelle 

GRAMMAIRE 
• Etre, avoir et  à la forme affirmative, négative et interrogative 
• Impératif, présent simple et continu, futur et passé simple, conditionnel 
• Verbes irréguliers 
• Les modaux : can/ to be able to, must/to have to, may (permission et possibilité) 
• Prépositions, adverbes, pronoms possessifs 
• Some /any dans les questions et les phrases négatives- a lot/much/many 
• Les superlatifs et comparatifs 
• Propositions relatives (who, whose, which…) et pronoms interrogatifs 
• Since/ Ago 
• Affirmation, questions, négation 
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CONTENU DU STAGE

Modalités d'accès : 
Aucun pré-requis - Entretien au préalable  

Délais de début de stage entre 
2 et 15 jours selon la prise en charge.
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http://www.cle-montpellier.fr


COMPREHENSION ORALE 
Écoute :  

• comprendre des messages simples avec des interlocuteurs de langue maternelle anglaise 
• Écoute active et travail de prononciation 

Expression : 
• s’exprimer dans un langage simple, avec un vocabulaire général, courant pour utilisation au 

quotidien 
• se présenter, donner des informations personnelles (adresses, téléphone, âge, structure 

familiale, goûts, habitudes…) 
• formules de politesse et d’accueil 
• savoir mentionner l’heure, les chiffres, les quantités, les dates, les couleurs   
• reproduire des expressions apprises par cœur et expressions typiques 

Lecture :  
• apprendre a lire à voix haute  
• repérer l’information essentielle dans un message 

  

COMPREHENSION ÉCRITE 
• savoir repérer l’information essentielle dans un message écrit 
• pouvoir rédiger des messages simples 

REGISTRE ACOUSTIQUE 
Séances individuelles en “Training d’Écoute” Anglais 

constituées de bandes audio pédagogiques pour entraîner l’oreille aux fréquences de l’anglais 
• Retour Sonique Linguistique de 1000 à 8000 Hertz pour intégrer la prosodie et l’intonation 
• Bandes passantes ciblées sur les fréquences de la compréhension 
• Bandes passantes ciblées sur le rythme de la langue anglaise 
• Bandes de répétitions de différenciations pertinentes de phonèmes 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE 
 Matériaux sonores : 

• Bandes audio pédagogiques préparées en laboratoire, avec filtres passe-haut 
• Casque audio de réception : en conduite aérienne et osseuse 
• L’Oreille Électronique est un matériel électronique qui permet de muscler et d’adapter 

l’oreille aux fréquences de l’anglais 
• Microphones omni ou pluri directionnels 
• Cabines de répétition et de lecture à voix haute 

Lieu : Centre Langage Écoute, 4 avenue de l’École de l’Agriculture 34 000 Montpellier  

Suivi : bilans en début, et fin de formation, attestations, certification. 
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Référent handicap : Mme VARANFRAIN Sophie
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