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COURS D’ANGLAIS OPEN EN PETITS GROUPES 

 
Programme détaillé  

 

Objectifs 
 
• Progression intensive en anglais.  
 
 
• Atteinte les niveaux anglais intermédiaire (B1), anglais 
courant (B2) ou anglais Avancé (C1),  
 
• Se préparer au voyage, à un entretien d’embauche, à 
une prise de fonction, à un examen professionnel, etc.   
 

 

 

Points Forts 
 

• Formule illimitée : Faites autant de cours que vous le 
pouvez, y compris avec petits groupes, sans payer plus.  
 
• Approche intégrée et progressive. Les cours sont de votre 
niveau et vous préparer chaque cours en ligne afin de 
maîtriser ce dont vous aller parler.  
 
• Une communauté internationale. N’apprenez-pas tout 
seul. Sentez-vous soutenu et porté par le groupe autour de 
vous.  
 

 

                              
 

Contenus de formation 
 

Cours avec professeur illimités 
- Cours à réserver 24 h / 24 et 7 j / 7.  
- Thèmes généraux et professionnels.  
- Certains cours sont à préparer à l’avance sur la plateforme multimédia. L’objectif du cours sera alors de 
parler avec le professeur et le mini groupe du thème que l’on a déjà appris.  
- Certains cours sont plus tournés vers la conversation, la culture et ne se préparent pas.  

  
Entraînement en ligne illimités 

- Prévoir une ou deux heures de préparation en ligne pour les cours avec professeur qui se préparent.  
- Programme suggéré par l’appli, avec possibilité de refaire des unités ou de les sauter.  
- Programme très riche pour les langues les plus apprises (l’anglais), programme suffisant pour les langues 
exotiques.  
- Nombreux modules optionnels selon la langue choisie.  

  
Lieu de formation  En distanciel sur la plateforme Rosetta Stone.  
 
Responsable de l’action  Gregory PENOT, 04 99 74 22 74, gregory@victorias.fr  
 
Prérequis . Etre disponible pour la durée de la formation. Minimum 4 heures par semaine recommandé. Disposer d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone connectés à internet (cours multimédia et cours avec professeur en 
visioconférence).  
 
Dates, Horaires et Durée Selon disponibilité du stagiaire et planning affiché dans l’appli Rosetta Stone. Délai d’accès à la 
formation environ 2 jours ouvrables après inscription. Durée variable selon inscription  
 
Formateurs  Formateurs anglophones (plusieurs pays, dont USA et Royaume-Uni) 
 
Modalités d’évaluation  Tests d’acquisition tout au long de l’apprentissage + feed-back des professeurs.  
 
Coût  220 € par mois (particuliers). 756 € pour 3 mois (CPF). TVA non applicable, Article 293 B du CGI.  
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Programme détaillé 

  

Préparation 
en ligne 

Illimité, vous en faites  
autant que vous voulez ! 

Test de placement initial 

La plateforme vous place au meilleur 
endroit. Vos cours ne seront ni trop 
faciles, ni trop difficiles. 

Tous les niveaux comportent des 
cours d'anglais général.  

A partir du niveau B1, vous avez aussi 
accès à des cours d'anglais business 
(téléphone, emails, présentations, 
métiers, etc.). Et à des contenus 
centrés sur la vie de tous les jours 
(shopping, santé, tourisme, etc.). 

Vocabulaire spécifique à chaque 
unité et thème 

Chaque unité est consacrée à un 
thème précis. Le vocabulaire est 
abordé de façon ludique pour 
favoriser la mémorisation. 

Grammaire spécifique à chaque 
unité 

Chaque unité introduit des points de 
grammaire, des structures de phrase. 
L'entraînement fait acquérir des 
automatismes. 

Entraînement à la prononciation 
avec feed-back immédiat. 

  

 

  

Cours  
en Groupe 

Illimités, vous en faites  
autant que vous pouvez ! 

Cours en petits groupes (45') 

Selon les cours, une ou plusieurs 
personnes avec un professeur 
anglophone 

Planning riche et fourni de cours en 
groupe toute la journée, 7 jours par 
semaine 

Vous faites les cours qui 
correspondent aux contenus que vous 
avez étudiés en ligne. 

Vous pouvez refaire les cours autant 
de fois que vous le souhaitez. 

Vous choisissez tous les cours 
optionnels que vous souhaitez 
(business, culture, etc.). 

Contenus des cours en groupe 

Vous n'êtes pas là pour écouter le 
professeur d'anglais en groupe, mais 
pour parler. 

Les professeurs feront parler le 
groupe de telle façon à réutiliser ce 
qu'ils ont préparé sur la plateforme 
en ligne. 

Les professeurs et les autres 
apprenants sont bienveillants 

 

  

Tutorat 
régulier 

Rendez-vous réguliers 
en visio 

Introduction à la formation OPEN 

Prise en main de la formation 

Quelles difficultés types pour 
apprendre l’anglais ? 

Vos points forts / faibles pour 
apprendre l'anglais ? 

Prononcer l’anglais, les voyelles 

L'anglais c'est d'abord musculaire ! Se 
sentir sûr de sa prononciation. 

Prononcer l’anglais, les consonnes  

Les problèmes types des 
francophones. 

Les stratégies gagnantes pour 
l’anglais 

Assiduité, régularité, intensité, sens du 
détail, traduction, etc 

L’anglais au quotidien 

Séries, internet, contacts... Utiliser 
l'anglais. 

Les examens et certifications 

Clôture de la formation OPEN 

 

 


