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Les +

Modalités de 
positionnement

Public

Prérequis

Modalités de prise en 
charge 

Catégorie d’action 

Prestation réalisée

Modalités et délais 
d’accès

Durée en jours 1

Tarif/H/Personne                      45,71 € Tarif/jour/personne 320 € Durée en heures 7 h

Méthode mobilisée

Moyens logistiques

Accessibilité au public

Taux de satisfaction

Entretien en amont de l'inscription pour description synthétique de l'experience au regard des aptitudes du 
referentiel d'activité, co-évaluation du différentiel et proposition d'une action à mener.

Les taux sont réalisés sur l’année en cours 2021
Cette formation n’a pas encore eu lieu et les taux seront communiqués après la première formation

Fiche action 2021 A3

Apprendre l'anglais par le chant, le jeu et le théâtre (inter-entreprise)

Formation  sur l'enseignement vivant de l'anglais en école primaire, à destination des enseignants

Des jeux, des techniques d'animations et mises en situation à intégrer dès le retour en classe.

Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous contacter que nous nous adaptions à votre situation

Co-évaluation des acquis des participants avec l'intervenant

Enseignants du primaire

Niveau d'anglais requis pour la fonction

OPCO, commanditaires

Formation

En présentiel

Entrées/Sorties permanentes. Planification à la demande. Possibilité de 
plannification sous un délais de 3 mois.

Modalités d’évaluation

Situation de travail des participants

Evaluation de la satisfaction des participants, et de l'intervenant

Méthode active d'enseignement vivant de l'anglais par le chant, le jeu et le théâtre

Salle de location conforme aux normes en vigueur. Dispositif de présentation audiovisuel

Aptitudes visées dans la session

Recueillir les besoins et positionner les acquis des participants

Proposer un parcours adapté aux besoins et attentes

Accueillir et informer le groupe de participants

Poser les objectifs operationnels evaluables

Favoriser la compréhension et l'expression orale

Faciliter la mémorisation par les élèves

Accompagner, suivre et réguler les apprentissages

Encourager la participation

Co-construire une séquence

Évaluer l'atteinte des objectifs


