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Immersion en anglais en Bretagne

Pourquoi choisir une immersion totale en anglais en
Bretagne ?
 Vous n’avez pas besoin de voyager à l’étranger ! Vous pouvez
bénéficier une immersion totale de 12 heures par jour, ici en France.
 Vous avez le trac quand vous êtes face à face avec un anglophone et
vous voudriez que votre anglais soit plus naturel, aisé et courant.
 Vous avez besoin d’une formation dans le cadre d’un D.I.F. et vous
préférez une formation intensive pour des résultats rapides.
 Vous voulez participer à des mises en situations, des présentations et
des échanges avec d’autres intervenants anglophones.
 Vous voudriez expérimenter votre anglais dans une atmosphère
sympa et avec le soutien de formateurs britanniques.

Qui sont vos formateurs ?
Des formateurs expérimentés, innovants et ouverts – en France depuis 11
ans, Lyndsey et Andrew, de langue maternelle anglaise, connaissent donc
la culture britannique autant que la française. Dans leurs formations, ils
vous dévoilent les nuances qui influencent le langage et vous encouragent
vers un anglais plus courant et naturel.
Andrew Smith a 11 ans d’expérience dans le commerce,
le tourisme et la formation continue en France. Il possède
un certificat TESOL de Trinity College London et il élabore
des formations pour des dirigeants d’entreprises, des
professionnels et des salariés qui viennent en immersion
totale.
Lyndsey Richardson est titulaire d'un certificat CELTA de
l’Université de Cambridge et un DUEG LCE Anglais. Elle a
travaillé en tant de formatrice pendant 8 années à la
C.C.I., à l’Afpa, dans les collèges et lycées du Morbihan.
Elle crée des cours d’anglais spécifique : l’anglais pour le
tourisme et l’anglais pour l’industrie agroalimentaire.
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Formule DIF : 20 heures ou 40 heures
MINI GROUPE INTRA-ENTREPRISE

Type de formation :

Stage résidentiel en immersion.

Nombre de participants:

2 à 4 (stage en mini groupe).

Dates possibles :

Toute l’année sauf juillet et aout.

Sociétés concernées :

Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes,
travaillant avec des personnes et entreprises anglophones.
Pour les salariés et cadres ayant besoin d’améliorer leur niveau
et de se sentir plus à l’aise en anglais à l’oral.

Connaissances requises : Connaissances de base (niveau A2 à l’échelle européenne) de la
langue anglaise.
Préparation :

Un entretien téléphonique avec les participants avant le début
du stage.
L’enseignement est adapté
l’entreprise et les participants.

Objectifs et contenu de
la formation (à définir
avec l’entreprise) :

aux

besoins

exprimés

par

L’amélioration de la compréhension orale et écrite.
L’acquisition des techniques d’intonation et de prononciation
pour rendre le dialogue plus naturel et aisé.
L’augmentation du vocabulaire.
Etre capable de gérer des communications verbales dans des
contextes professionnels et quotidiens.

Organisation de la
formation :

Formateurs britanniques qualifiés, utilisant des supports
audiovisuels en V.O., des livres, des séances de mise en
situation et des jeux de rôles.
Le programme pédagogique est complété par des activités
socioculturelles avec des intervenants anglophones, offrant une
optimisation de la pratique à l’oral.
Les deux formateurs / hôtes accueillent les participants dans
leur maison familiale pour des repas conviviaux.

Progrès mesurés et
validation :

Lors de la première journée, un bilan diagnostic est établi; par
la suite, des séances personnalisées sont créés.
Un bilan final est établi après un test de niveau et une
évaluation orale pendant une mise en situation.
Une attestation de fin de formation est remise aux participants.
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Programme typique
Immersion en anglais en Bretagne

Ceci c’est un exemple de 2 journées typiques d’une immersion de 5 jours.

Exemple jour 1
Matinée

Horaires

Activité

Vers 8.30

Arrivée à Clistivan

9.00 – 10.45

Cours

10.45 – 11.00

Pause café

11.00 – 12.30

Cours

12.30 – 13.45

Déjeuner avec les formateurs

Séance 3

13.45 – 15.00

Cours

Séance 4

15.00 – 15.45

Analyse individuelle et travail personnel

15.45 – 16.15

Sortie : petit promenade

16.15 – 16.30

Pause thé

16.30 – 17.30

Cours

17.30 – 19.00

Temps libre

Dîner

19.00 – 20.30

Dîner avec les formateurs

Soirée

20.30 – 22.00

Activités socioculturelles avec les
formateurs

Matinée

Horaires

Activité

Séance 1

9.00 – 10.45

Cours

10.45 – 11.00

Pause café

11.00 – 12.30

Cours

12.30 – 13.45

Déjeuner avec les formateurs

Séance 3

13.45 – 14.45

Cours

Séance 4

14.45 – 17.30

Sortie éducatif chez une entreprise
anglophone suivez par ‘Afternoon Tea’

Séance 5

17.30 – 18.00

Rapport à propos de la sortie

18.00 – 19.00

Temps libre

Dîner

19.00 – 20.30

Dîner avec les formateurs

Soirée

20.30 – 22.00

Activités socioculturelles avec les
formateurs.

Séance 1

Séance 2

Après-midi

Séance 5

Exemple jour 2

Séance 2

Après-midi
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Témoignages de nos clients

J’ai bien apprécié la mise en situation de la
vie courante avec d’autres anglais et les
sorties socioculturelles. Ingénier réseau Mutuelle Nationale des Hospitaliers.

J’ai apprécié votre
professionnalisme, patience et
encouragement. Capitaine Bourbon Offshore Surf.

Je suis très satisfait de cette
formation. Directrice de
communications - Groupe
Glon.

Thank you for your kindness, patience and conviviality.
Responsible de ventes - 3 Suisses.

Stage très intéressant et qui donne
envie de persévérer dans
l’apprentissage de l’anglais.
Capitaine - Bourbon Offshore Surf.

J’ai apprécié votre capacité d’analyse des
besoins et des corrections requises avec un
focus adapté. Directrice de
communications - Groupe Glon.

J’ai bien apprécié l’adaptation du cours en fonction du
métier et votre convivialité. Directrice régionale Auriège Dexi France.
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L’hébergement

L’hébergement est situé dans
des gîtes cosy et de haute
qualité jouxtant la maison, en
chambre individuelle avec une
salle de bain partagée entre 2
personnes. Vous aurez aussi à
votre disposition un beau salon
équipé de Hi-fi, télévision,
livres et DVD’s pour la détente
pendant votre temps libre.

Les deux formateurs sont aussi les hôtes et accueillent les participants dans leur
maison familiale pour des repas conviviaux, autour de la grande table en chêne.
Manger ensemble, c’est une expérience enrichissante qui se révèle être un très
bon complément aux cours. Ainsi, chaque repas vous pourrez mettre en pratique
l’anglais que vous aurez appris dans un contexte décontracté et convivial.
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Sorties pédagogiques

Le programme pédagogique est complété par des activités socioculturelles qui offrent
une optimisation de la pratique à l’orale. Les sorties pédagogiques et des activités
permettent de discuter librement en anglais avec les formateurs et d’autres anglophones.
Les ateliers et sorties éducatifs sont variées, par exemple : une visite à une entreprise
anglophone locale, un atelier artistique, une visite guidée d’un château en anglais. Les
activités du soir sont divers, par exemple : jeux, quiz, dégustation de vin, films et
télévision ; le tout, bien sûr, en anglais. ‘Afternoon tea’ c’est le moment de rencontre
d’autres anglophones et de partager une expérience très ‘English’.
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