
 

 
  



 

 
 OBJECTIFS 
 
Booster ton niveau d’anglais tout en développant tes compétences orales et écrites grâce à une 
pédagogie ludique autour de la thématique Harry Potter. 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Adolescents désireux de renforcer et consolider leurs connaissances en anglais. 
 
 PROGRAMME 
 
21 h d’anglais sur 3 jours dont :  
 

 18 h de cours en face à face avec un formateur afin de consolider les connaissances et les acquis, 
et diminuer les appréhensions liées à la communication en anglais.  

 3h de consolidation des acquis. 
 

Fil conducteur : Le monde d’Harry Potter 
 
Pédagogie active, et participative, afin de favoriser les échanges 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Durée 3 jours (Soit 21h00) 

Calendrier 
Chalon-sur-Saône : Les 23, 24 et 25 Octobre 2019 
Mâcon : Les 28, 29 et 30 Octobre 2019 
 

Horaires 
Du Lundi au Vendredi, de 8h45 à 16h45 
Accueil possible à partir de 8h30et jusqu’à 17h00 
 

Lieu 
CCI 71 Chalon-sur-Saône, 1 Avenue de Verdun 71100 Chalon-sur-Saône 
CCI 71 MACON, Place Genévès 71000 Mâcon 
 

Coût 190 € net de taxe par personne 

 
 FORMATEURS 
 
Diplômés, expérimentés dans la pédagogie des étudiants et adultes.  
Tous nos formateurs enseignent  leur langue maternelle. 
Homologués et référencés par le Pôle Langues. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Intervenants présents en permanence pour un groupe de 10 stagiaires maximum 
Pédagogie active, et participative, qui favorisera les échanges (jeux de rôles à l’oral et à l’écrit, jeux de 
sociétés, etc.). 
 
 EVALUATION 
 
Fiche bilan quotidienne permettant de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les stagiaires, 
et aussi d’adapter le contenu au public. 
Fiche bilan synthétisant les faits marquants de la formation ainsi que les axes d’amélioration à prendre 
en compte.  
Questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION /D’ANNULATION 
 
Inscription prise en compte avec le paiement intégral du stage. 
Envoi par courrier du bulletin d’inscription avec signature. 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 

Angélique Chemarin   03 85 21 53 39 – a.chemarin@cci71.fr 

Catherine Jouvenceau   03 85 42 36 75 - c.jouvenceau@cci71.fr 

Angie Maltaverne   03 85 77 99 17 – a.maltaverne@cci71.fr 

 


