Journée thématique en anglais

28 mai 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

L’anglais à travers la littérature du 19e siècle
Niveau de compétence linguistique requis : B1, B2
Code 647 session 292 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS :
Cette formation travaillera l’anglais général des participants à travers des activités basées sur des
e
extraits de la littérature anglophone du 19 siècle.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Une gamme de techniques sera utilisée pendant la journée dont lecture, traduction, discussion et jeux
de rôles.
PROGRAMME :
Pendant la journée, les étudiants auront l’opportunité de lire et étudier des extraits de romans,
participer à des discussions sur les thèmes et les événements de l’époque, participer à des jeux de
rôles issus de pièces de théâtre de la période et s’essayer à la traduction littéraire.
Aucune connaissance de la période ou des livres abordés ne sont nécessaires.

Journée thématique en anglais
er

1 juin 2018

Conversation et discussion
Niveau de compétence linguistique requis : B1 - B2

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Code 647 session 293 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : cette formation doit vous permettre de raviver ou de maintenir vos connaissances
linguistiques.
METHODES PEDAGOGIQUES : Parler, discuter, débattre, acquisition de compétence orale à
travers
Le cours sera l’axé uniquement sur l’orale, l’intervenante corrigera les fautes et expliquera les règles
de grammaire. Il n’y aura pas d’exercices de grammaire.

MATIN :
Présentation des stagiaires sous forme d’interviews
Discussion : l’actualité, sujets suggérés par les stagiaires
Lecture d’un article de presse suivi de discussion
APRES-MIDI :
Chaque stagiaire recevra un texte court différent qu’il devra résumer pour les autres.
Jeux de rôle - Organisation d’un débat

Journée thématique en anglais
18 juin 2018

Reflection, discussion and debate
Through great thinkers

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Niveau de compétence linguistique requis : B2 à C2
Code 647 session 294 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : Améliorer votre expression orale en débattant et en vous inspirant des grands penseurs
METHODES PEDAGOGIQUES :


Aborder l’apprentissage de l’anglais par la découverte des grands penseurs littéraires,
politiques et scientifiques



Enrichir son vocabulaire et sa maîtrise des structures grammaticales grâce aux textes



Améliorer sa compréhension orale par l’écoute d’enregistrements d’extraits d’oeuvres



Pratiquer l’anglais oral par des discussions autour des citations et des extraits d’œuvres

Programme :
Lecture des citations et des extraits.
Compréhension et acquisition de vocabulaire autour du thème
Ecoute audio
Discussions et débats autour des thèmes soulevés
Exemples de citations :




Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas
Edison
Keep away from people who try to belittle your dreams. Small people always do that, but the really great ones make
you feel that you, too, can become great. Mark Twain
If people are highly successful in their professions, they lose their senses. Sight goes. They have no time to look at
pictures. Sound goes. They have no time to listen to music. Speech goes. They have no time for conversation.
They lose their sense of proportion. Humanity goes. Virginia Woolf

Journée thématique en anglais

25 juin 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Discover or rediscover the exciting world of BBC podcasts
NOUVEAU PROGRAMME Avril 2018
Niveau de compétence linguistique requis : B2 à C2
Code 647 session 295 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes
OBJECTIFS :
La BBC contient un trésor de podcasts passionnants !
Découvrez les afin :
 d’enrichir votre vocabulaire et votre compréhension
 d’apprendre sur le monde
 d’avoir un tel outil en poche pour continuer à progresser après votre journée thématique
PROGRAMME ET METHODES PEDAGOGIQUES :
La BBC propose des émissions radio passionnantes, d’une qualité hors pair, dont une grande partie
est disponible en podcast. Découvrez un outil à la fois précieux et attrayant pour améliorer votre
anglais de façon quotidienne.
A l’issue de la formation vous aurez acquis :
 une meilleure compréhension orale
 une sensibilisation à la prononciation et à l’accent tonique
 plus d’aisance et de confiance pour vous exprimer
 un enrichissement lexical par la découverte de mots et d’expressions idiomatiques de l’anglais
courant
 une résolution de certaines difficultés de la langue anglaise posant particulièrement problème
aux francophones
 un outil inestimable pour maintenir et perfectionner votre anglais
Contenu :
 Emissions radio de la BBC autour d’une grande variété de thèmes
 Retranscription de toutes ces émissions audio avec mise en exergue pédagogique des mots
et des structures clés
 Discussions et débats autour des thèmes abordés
Méthode pédagogique :
 Utilisation répétée des structures et des acquis lexicaux, permettant une assimilation rapide
 Interaction permanente
Mise en confiance du stagiaire dans une ambiance décontractée

Journée thématique en anglais

25 juin 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Anglais pour la correspondance professionnelle, réunions et conférence
Niveau de compétence linguistique requis : B1 – B2
Code 647 session 297 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes
OBJECTIFS : cette formation doit vous permettre de raviver ou de maintenir vos connaissances
linguistiques.
METHODES PEDAGOGIQUES : Jeux de rôles, présentation, discussion, débats, acquisition de
vocabulaire …

Il est recommandé d’apporter des mails pour servir de bases aux exercices proposés.
MATIN :
Présentation stagiaires
Ecrire et répondre aux mails,
Comment construire une présentation, acquisition du vocabulaire relatif à cet exercice .Les stagiaires
essayeront à leur tour de faire une présentation.
APRES-MIDI :
Jeux de rôle : Les participants organiseront une réunion suivie d’une discussion.
Jeux de question –réponse : Cartes avec des questions fournies par l’intervenante.

Journée thématique en anglais

25 juin 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

Écrire en anglais : de l'e-mail à l'écriture créative
Niveau de compétence linguistique requis : B1, B2
Code 647 session 296 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : cette formation doit vous permettre de raviver ou de maintenir vos connaissances
linguistiques.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apport théorique - Discussions - Echanges – Débats
Jeux de rôle - Exposés – Méthodes audiovisuelles
PROGRAMME :
A l'aide de différents supports (e-mails, rapports, extraits de romans...) apportés par le formateur et les
participants, le travail tout au long de cette journée consistera à améliorer son orthographe, sa
grammaire, sa syntaxe et son vocabulaire en anglais dans un but professionnel et personnel.

