CENTRE DE FORMATION
NOM DE VOTRE CENTRE DE FORMATION :
- Responsable (nom et prénom) : Yvan THEAUDIN
- N° de SIRET : 44066348200022
- N° de déclaration d’activité à la D.I.R.E.C.C.T.E. :
Adresse : LE VILLAGE

Téléphone : 06 88 18 48 68

Code postal : 04420
Ville : PRADS

Mail : contact@mandala-voyages.com

Titre du stage proposé :
OBJECTIFS :
AMELIOREZ VOTRE ANGLAIS SANS VOYAGER LOIN - STAGE 3 JOURS EN IMMERSION EN HAUTE-PROVENCE – VOTRE ANGLAIS VA DECOLLER!

Ce stage de langue anglaise en immersion, alliant un apprentissage dynamique et des activités ludiques (mises en situation, jeux
de rôles, etc.) vous fera évoluer rapidement et durablement, et vous permettra de mieux faire apprécier à vos clients
anglophones le milieu montagnard, sa beauté, ses atouts, sa fragilité et ses dangers.
Vous bénéficierez d’un accueil personnalisé et d’une immersion totale. Vous assimilerez vocabulaire, verbes et autres structures
par un système de cartes, pour une mémorisation plus durable, et des activités amusantes telles que les mises en situation et les
jeux de rôles pour vous encourager à participer afin d’être plus à l’aise avec les étrangers utilisant l’anglais pour communiquer.
PROGRAMME :
20 heures/3 jours. Journées de 7H (6h le dernier jour) divisées en 3 parties: théorique, pratique, quizz, jeux.

JOUR 1
9h30-10h30
10h30-12h30

12h30-14h
14h – 17h
18h‐19h

9h30 – 12h30

12h30-14h
14h – 17h
18h‐19h

9h30 – 12h30

12h30-14h
14h – 17h

Accueil personnalisé des participants dans l’hébergement
Accueillir, parler de la montagne et la nature en général - faune
& flore, géologie, etc.,
Conseils & instructions ‐ vocabulaire ‐ mises en situation - jeux
de rôle
Parler du matériel, énumérer les articles à emporter
REPAS anglais obligatoire
Cours pratique avec AEM parlant anglais, reprenant les cours
du matin.
Activité avec les deux formateurs (J1 + J2)
Anglais obligatoire de 9h à 19h et au repas du soir

JOUR 2
Fixer et changer un rendez‐vous, organiser ‐ vocabulaire ‐
jeux de rôle
Parler de la météo, dangers de la montagne, expliquer un
itinéraire sur carte
REPAS anglais obligatoire
Cours pratique avec AEM parlant anglais, reprenant les
cours du matin.
Activité avec les deux formateurs - jeux, quizz (J1 + J2)
Anglais obligatoire de 9h à 19h et au repas du soir
JOUR 3
Convaincre, rassurer, proposer de l’aide, aspect
environnement & sécurité
réactions du corps humain en montagne - vocabulaire ‐
jeux de rôle - quizz
REPAS anglais obligatoire
Cours pratique avec AEM parlant anglais, reprenant les
cours du matin.

STRUCTURE

présent simple/présent progressif, modaux,
questions,

possessifs, futur avec "going to", chiffres, dates et
heures,
prépositions, travail sur cartes de grammaire

STRUCTURE

passé, futur avec "will" et "going to", modaux,
prépositions,
fonctions, comparatifs & superlatifs, cartes de
grammaire

STRUCTURE
impératif, modaux, expressions utiles,
cartes de grammaire

Après-midi: Selon les conditions météo, cours à l'extérieur, dernier jour, mini-course avec AEM.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Matériel AB PROVENCE - Livret pédagogique personnalisé,
Cartes de vocabulaire, Grammaire, expressions, audio et vidéo.

INTERVENANT :
Arabel Borel AB PROVENCE, (GB) traductrice, formatrice en anglais, Yvan Théaudin (FR) AEM et président d’une association de
voyage

 DATES :
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 6 à 12
 DUREE : 20 heures, réparties sur 3 jours
 COUT PEDAGOGIQUE : 350 €
 LIEU : Prads Haute Bléone (04)
 NOM DE LA STRUCTURE D’HEBERGEMENT : Camping Mandala
Adresse :
Tél :
Mail :
Prix : pension complète = 150 € ; les repas font partis du stage et rajoute de l’oral à notre formation de 20h

Contact : CFAM – 04 79 70 20 42 (standard) - Mail : administration@lesaem.org

