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FORMATION
ANGLAIS face à face
Anglais général et professionnel préparation BULATS
Durée : 90 heures
Le public :
Tous publics
L’objectif de la Formation :
- Acquérir et/ou réactiver les acquis grammaticaux et développer son aisance orale.
- Etre apte à comprendre et communiquer de manière simple sur des situations usuelles,
familières et professionnelles.
- Etre capable de comprendre et rédiger des messages courts
Le profil de l’intervenant :
Formateur anglophone d’expérience, intervenant diplômé pour un public de professionnel.
Agréé BULATS

La pédagogie utilisée :
 Apports théoriques et pratiques avec un formateur expérimenté
 Exercices de mises en application à travers des jeux de rôles, des exercices audio (CD,
vidéos, CD Rom)
Les outils pédagogiques
 Documents authentiques (média, presse anglo-saxonne)
 Supports livres, et cahiers d’exercice préparant à l’anglais général et professionnel
ainsi qu’au BULATS
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE

1/ Bilan linguistique : évaluation du niveau d’anglais oral et écrit
2/ Acquisition et révision du vocabulaire anglais professionnel.
- Participer et animer une réunion ou un séminaire
- Parler de délais, prix
- Rédiger des e-mails, des fax et devis avec description produits et prix
- Parler de son métier : tâches, responsabilités
- Savoir présenter son entreprise, secteur d’activité et organisation hiérarchique
3/ Structures grammaticales :
- Les temps (présents, formes passées et futur)
- Structure des verbes usuels et formes irrégulières
- Syntaxe : les pronoms (sujets, compléments, possessifs, démonstratifs et interrogatifs)
- Les auxiliaires de modalité
- Le groupe nominal : noms et adjectifs, formes comparatives et superlatives
- Les prépositions
4/ Travail sur les différentes sections du BULATS :
- Pratique d’exercices avec des annales
- Entrainement en condition réelle
- Pratique de l’oral dans in contexte professionnel
- Apprendre à gérer son temps pendant les 3 épreuves du Bulats
5/ Passage d’un test BULATS officiel avec feuille de score

