Département anglais
Junior Learners : CM1 - CM2
Reia IENFA

Objectifs de la formation
 Se préparer à une future rentrée au collège.
 Atteindre le niveau A2 requis par le CECRL en fin de CM 2.
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
 Gagner en confiance et en fluidité.
 Passer sereinement le concours d’entrée en section internationale
(par exemple au collège Anne-Marie Javouhey).
Grâce à notre méthode, votre enfant s’exprimera avec aisance
en anglais sur des thèmes familiers à son environnement.

Programme de la formation










Se présenter et présenter une personne
Acheter des vêtements
Présenter les membres de sa famille
Parler des sports que l’on aime ou pas pratiquer
Décrire son habitation
Demander et donner un itinéraire
Commander un plat dans un restaurant
Les fêtes et traditions anglophones
Etc.

Public :
Elèves de primaire
du CM au CM2.

Durée : 55 minutes
Nombre de séances :
forfaitaire
Formation réalisée :
En groupe de 4 à 8
participants
Renseignements
pédagogiques :
Reia IENFA
Tél : 40 50 36 66
r.ienfa @doceo.pf

Moyens pédagogiques
Approche ludique et vivante de la langue anglaise, la méthode s’adresse
aux enfants de CM 1 et CM 2, la tranche d’âge idéale durant laquelle l’enfant
est plus structuré et plus à même de mémoriser et converser avec ses camarades.
Cours en petits groupes de 4 minimum à 8 enfants maximum (âge et niveau similaires).
Notre formatrice utilise de nombreux supports numériques et papiers (extraits audio/vidéo, jeux de cartes,
dominos, cours, listes de vocabulaires, sites internet, etc.) qui seront fournis aux parents afin qu’ils suivent
la progression de leurs enfants.

Planning de la prochaine formation
Le mardi ou le jeudi de 15h35 à 16h30.

Tarif
6 200 Fcp les 4 séances de 55 min.
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