LA10a

Parcours sur mesure : Anglais
Formation Continue - Centre d'Etudes de Langues

Pour votre parcours professionnel, éducatif ou simplement pour le plaisir,
définissez vos objectifs et apprenez dans une ambiance conviviale et anglophone

Objectifs :
Perfectionner ses connaissances de la langue pour communiquer en situations
professionnelles ou courantes variées.

Public :
Toute personne de tout niveau ayant besoin d’acquérir un niveau ou des compétences
spécifiques pour des raisons professionnelles ou personnelles (parcours CPF, valider
un diplôme d’Ingénieur, accéder à un emploi ou à un poste, loisirs, vacances…)
Aucun prérequis.
Un test en ligne et une analyse de besoins sera effectué en amont de toute formation.
Connectez-vous dès maintenant à notre site http://oscar-cel.com. Créez votre compte
et choisissez le CEL du Mans. Choisissez ensuite la langue pour votre test et suivez les
instructions. Le test est évolutif et dure 10 à 15 minutes. A la fin du test identifiez vos
besoins en formation pour visualiser votre résultat.
Ces informations nous permettront de préconiser le parcours idéal pour optimiser votre
progression et atteindre vos objectifs
Accessibilité :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez
prendre contact avec le référent handicap du service : Catriona CUREAU au 02 43 50
29 48
Délai d'accès :
Parcours mixtes : Entrées/sorties permanentes donc mise en place sous 2 semaines
Parcours en groupe : En fonction des niveaux car nos groupes sont de niveau
homogène
Le délai peut également dépendre du temps de décision de prise en charge OPCO par
exemple.

Compétences visées :
Les quatre compétences linguistiques sont visées :
- Compréhension Orale et Ecrite
- Expression Orale et Ecrite

Points forts :
La variété dans notre approche pédagogique permet ainsi de :
- individualiser l’expérience d’apprentissage linguistique et adapter la formation au profil
d’apprentissage de chacun,
- multiplier les échanges réguliers dans la langue,
- développer la compréhension d’accents variés grâce à la multiplicité des méthodes,
- garantir une pratique régulière grâce à un accès facile à la formation,
- responsabiliser l’apprenant dans son parcours de formation.
- 98% des apprenants du CEL sont très satisfaits ou satisfaits de leur formation (chiffres
2020).

Les plus pédagogiques :
Animateur : Formateurs natifs expérimenté dans la formation d’adultes. Approche
culturellement spécifique aux pays de la langue cible
Méthodes :

INTER-ENTERPRISES : 02 43 21 58 12 |INTRA-ENTREPRISES : 02 43 21 00 59 | Email : formation.continue@lemans.cci.fr
7 avenue des Platanes – 72100 LE MANS | N° SIREN 187 200 928 001 12 - N° déclaration activité 52720101272

INFORMATION
Dernière modification : 11-03-2021
Eligible au CPF

LA10a

Parcours sur mesure : Anglais
Formation Continue - Centre d'Etudes de Langues

Notre Offre : Parcours à la carte défini en fonction du niveau, des objectifs et de
la disponibilité des stagiaires et mis en œuvre en utilisant les méthodes
suivantes afin d’optimiser la progression :
? COURS EN FACE À FACE ,SUR-MESURE EN INDIVIDUEL OU EN MINI-GROUPE
(de niveau homogène)
Permet un travail sur mesure des objectifs du / des stagiaire(s), basé sur les documents
et situations réelles des apprenants.
En individuel, le stagiaire apprend à se concentrer et à contourner une difficulté afin de
communiquer de façon autonome. Le temps de parole est maximisé.
En groupe les stagiaires échangent entre eux dans la langue cible. Les jeux de rôle
pour les thèmes tels que les réunions peuvent être facilement mis en place lors des
cours et un esprit d’équipe est encouragé.
Séance d’une heure trente à 7 heures sur site d’une entreprise ou dans nos locaux.
Contenu modifié et adapté tout au long du parcours en fonction de la progression.
? STAGE INTENSIF
Formule en individuel ou en mini-groupe (de niveau homogène).
Condensée sur une semaine ou sur deux semaines, cette formation peut ainsi
permettre à un stagiaire d’atteindre très rapidement un objectif spécifique en vue d’une
échéance professionnelle rapprochée. La formule est également conseillée pour un
salarié qui ne pourrait pas suivre une formation régulière à cause des déplacements
par exemple.
Programme établi selon les objectifs spécifiques des stagiaires.
? IMMERSION LINGUISTIQUE
Elle diffère de la formule de stage intensif car le stagiaire est en immersion complète
dans un environnement 100% anglophone sans quitter la France. L’accueil en
résidentiel permet, en outre, de renforcer le face-à-face par de multiples activités dans
la langue cible organisées par les hôtes des lieux : discussions, jeux de société, lecture
de la presse, radio et télévision… L’attention des stagiaires est ainsi continuellement
sollicitée du matin au coucher.
Formation sur mesure selon les objectifs des stagiaires.
Formules en individuel, en mini-groupe ou un mix des deux.
Formules sur 3 ou 5 jours.
? COURS PAR VISIO-CONFERENCE ou TELEPHONE
Ce module concerne ainsi principalement les collaborateurs d’entreprises qui utilisent
l’anglais à l’occasion d’entretiens téléphoniques ou aux personnes ayant un planning
chargé. L’objectif est de réactiver l’aisance et la précision de la langue.
Séances de 30 à 60 minutes.
Grande flexibilité dans l’organisation du planning.
? E-LEARNING, MULTIMÉDIA...
L’objectif de l’intégration d’un parcours en ligne dans un dispositif plus complet est de
permettre au stagiaire d’habituer l’oreille à entendre la langue cible quotidiennement.
Cette formule fonctionne à partir du moment où l’apprenant se responsabilise pour sa
progression en travaillant régulièrement à distance entre ses cours. Le travail à
distance est intégré pleinement dans le parcours en face-à-face ce qui garantit une
progression optimale. Un service d’accompagnement sous forme de tutorat est
également proposé.
Selon la langue enseignée, le niveau de l’apprenant, ses objectifs spécifiques et son
profil, nous proposons une gamme de solutions accessibles à distance, qui viennent en
complément des sessions de formation en face à face. Cette approche combinée
obtient d’excellents résultats en termes des acquis et permet une optimisation du plan
de formation de l’entreprise par exemple.
Nous proposons également un accès à notre Espace Multimédia ce qui permet les
stagiaires de travailler en semi-autonome mais encadré par un pédagogue.
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? À TABLE
Formule en individuel ou en groupe.
Nombre de séances défini en fonction du besoin.
Vous maîtrisez le vocabulaire technique mais avez des difficultés à échanger sur des
thèmes plus généraux à l'occasion des déjeuners d'affaires ?
Gagner en confiance à l’oral, avec un formateur natif au restaurant, en abordant des
thèmes variés.
Grande variété d’outils pédagogiques y compris outils numériques
Pour les formations à distance : Notre plateforme Elearning et Skype / Zoom.

Validation / Certification :
Bilan pédagogique de fin de formation établi par le formateur en fonction du niveau de
l’acquisition des objectifs définis ensemble au début de la formation et selon la grille
européenne (CECR).
Le CEL est agent / centre d’examen du TOEIC, LINGUASKILL, CLOE et BRIGHT

Catriona CUREAU
Téléphone : 02.43.50.29.48
Centre d’Etude de Langues - CCI Le Mans Sarthe
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
cel@lemans.cci.fr
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Programme :
Le programme est défini sur mesure en fonction des objectifs, du niveau, de la disponibilité et du budget disponible du
stagiaire.
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