
Anglais 
général

Objectifs de la formation

Actualiser et/ou perfectionner ses connaissances en anglais pour :
• Mieux communiquer à l'oral
• Améliorer sa compréhension de l'anglais écrit
• Rédiger avec plus d'aisance
• Acquérir un niveau de langue pour préparer un examen
• Se préparer à un concours

Améliorer ses connaissances en anglais afin de pouvoir tenir une conversation et réaliser des écrits dans des 
situations diverses et parfois complexes.

Se préparer aux épreuves écrites et orales de diplômes (post VAE, Bac professionnel, Bac technologique, DCL 
et TOEIC).



Méthodes  
et moyens pédagogiques

Lieux de formation
Site du Lycée Chaptal 
6 allée Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC
Site du Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 22300 LANNION
Site du Lycée Auguste Pavie 
13 rue A. Le Braz 22200 GUINGAMP

Pré requis
Un positionnement est réalisé pour évaluer 
le niveau de maîtrise de la langue anglaise

Date 
Toute l'année

Publics
Tout public

Anglais général
Contenu de la formation

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Véronique ILLIAQUER
Nathalie LACOUR-MARZIN
Isabelle GOHIN

Travail sur quatre compétences
• Compréhension de l'écrit
• Compréhension de l'oral
• Expression écrite
• Expression orale 

Culture anglaise
• Les modes de vie des anglophones
• Le monde professionnel, l'emploi et 

la mobilité
• Les habitudes touristiques

Durée
Durée variable en fonction du parcours 
du stagiaire

Validation & Certification
Niveau de sortie : Niveau en fonction 
des acquis
Certification individuelle : diplôme de 
compétences en langue DCL (Éducation 
Nationale) qui atteste l'acquisition d'un 
degré de maîtrise de la langue anglaise 
(en référence au CECRL) ou attestation 
de compétences

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Financement dans  
le cadre d'un contrat de  
professionnalisation
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Modalités d'évaluation
Lecture et écoute de documents écrits 
et audiovisuels
Entretien avec un examinateur
Constitution d'un dossier écrit

• Atelier individualisé avec apports du formateur
• Parcours adapté au niveau de maîtrise des 

participants et suivi de la progression de 
chacun

• Temps de conversation collectif
• Possibilité de perfectionnement par logiciels 

d'apprentissage (plateforme e.greta) avec suivi 
et appui du formateur (skype ou mail).

• Possibilité de cours  
particuliers (one to one).

Apprentissage adapté au projet professionnel grâce aux ressources 
disponibles
• Vocabulaire spécifique à la vie de l'entreprise et à la communication sous 

toutes ses formes (téléphone, courrier et face à face)
• Négociation commerciale
• Situations professionnelles adaptées aux secteurs de l'accueil, l'hôtellerie, la  

restauration et le tourisme

Parcours individualisé
• Prenant en compte le niveau de chacun

(débutant, grand débutant, intermédiaire, avancé) 
• Organisant sa progression pédagogique selon ses besoins et ses objectifs personnels


