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La formation Fun Idiom
→ Pourquoi faire la formation Fun Idiom?
Dès le plus jeune âge les enfants ont une oreille formidable pour l’apprentissage des langues mais l’

enseignement de l’anglais en primaire peut être un vrai défi. Comment mettre en place un cours structuré,
enthousiasmant et efficace pour enseigner l’anglais à l’oral, faire disparaitre les inhibitions et réussir à mettre
en place de vrais dialogues ?
Avec Fun Idiom, apprenez à exploiter les outils qui permettront à vos élèves d’acquérir une bonne prononciation, un vocabulaire riche et des automatismes de langage. Nos formations se basent sur la méthode
Fun Idiom, méthode originale d’apprentissage de l’anglais par le jeu, le chant et le théâtre. Elle permet d’
apprendre aux enfants à parler anglais facilement et à leur transmettre l’enthousiasme de la langue.
Découvrez toutes les clés pour faire de votre cours d’anglais un cours vivant et stimulant et permettre à vos élèves de parler « fluently » !

La formation Fun Idiom
→ Prix de la formation :
Participants

Contenu

Inter-Entreprise

Intra-Entreprise

Visio

max 12

max 12

max 20

√ Intégrer l'enseignement d'une langue vivante en primaire

√ Intégrer l'enseignement d'une langue
vivante en primaire

√ Gérer la dynamique de classe

√ Gérer la dynamique de classe

√ Oser l'anglais au quotidien

√ Oser l'anglais au quotidien

√ Présentation des supports : jeux, flashcards et
feuilles d'activités
√ Ateliers pratiques autour des jeux et activités

√ Déroulement de séances ludiques d'anglais étape
par étape
√ Mise en situation des stagiaires
Durée

une journée

une journée

une demi-journée

Lieu

défini par Fun Idiom

chez le client

x

Tarif

320€ /personne

1 850 €

60€ /personne

Sur-Mesure

demandez-nous pour une
formation personnalisée
qui répond aux besoins
spécifiques de votre
structure (association, institution, ….)

La formation Fun Idiom
→ Les + de la formation :
Une formation vivante pour une méthode vivante.
De nombreux jeux et activités à adapter facilement en classe.
Un enthousiasme chez les enseignants qui se transmettra chez les enfants.

De nombreuses techniques d’animation.
Des mises en situation à intégrer dès le retour dans l’établissement.

La formation Fun Idiom
→ Nous contacter :
Par mail : info@funidiom.fr

Par téléphone : 03.68.38.30.10

→ Retrouvez nous sur :
https://www.funidiom.fr
https://www.facebook.com/funidiomenglish
https://www.instagram.com/fun_idiom

https://www.linkedin.com/company/fun-idiom

