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Ascape 2018/ Fiche descriptive atelier 

 

FICHE  DESCRIPTIVE ATELIER 
 

Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents. 
Elle doit permettre également  aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours  des adhérents aux besoins 
individuels 
Ces ateliers sont animés par des bénévoles «professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces actions 
collectives au profit du plus grand nombre. 

 

Intitulé de l’atelier 
ATELIER DE CONVERSATION EN LANGUE ANGLAISE 

Durée de l’atelier  
(cocher la case adéquate) 

Tous les Jeudis  
09h00 à 12h00 

    
 

Objectifs de l’atelier  
(à formuler comme suit : au terme de 
l’atelier, le participant sera capable 
de…) 

 
Améliorer de façon significative la façon de s’exprimer en langue anglaise, 
par la mise en place de différentes activités pratiques afin d’améliorer ses 
capacités d’écoute, de compréhension  et de prononciation de la langue. 
 

Programme / Contenu  
(formuler les étapes principales) 

 
Travaux et exercices appliqués sur différents aspects de la vie 
professionnelle ou autres : 

- analyse de contexte : ex ; étude d’un secteur professionnel 
potentiel et marche à suivre jusqu’au Business Plan, 

- découverte et analyse des termes techniques, commerciaux et 
financiers  et juridiques. 

Méthodes pédagogiques 

- Améliorer la connaissance et la pratique de la langue par la mise en 
œuvre d’exercices et d’échanges en groupe, 
- Utilisation de podscats spécialisés disponibles sur sites web. et 
permettant en outre de se concentrer sur l’accent « tonique » de la langue 
et la réalisation d’exercices divers d’écoute et d’échanges. 

Type de support fourni aux participants 
•  

• NC 

 Pré requis (participation à un atelier 
autre en amont) 
 
Le participant apporte 
(son PC, son CV, des offres d’emploi, une 
lettre de motivation…) 

• Niveau d’anglais minimum « pré-intermédiaire », impliquant les 
connaissances de base de la langue : noms, verbes courants, 
adjectifs 

Nombre minimum de participants 
(En dessous duquel l’atelier ne sera pas 
assuré) 

• 3 participants au minimum, et 6 au maximum 

 


