Formation en Langues

L’ANGLAIS PLUS PROCHE DE VOUS !
APPRENEZ L’ANGLAIS DANS UN CLIMAT POSITIF ET
CONSTRUCTIF
Une équipe dynamique et professionnelle qui saura offrir à votre
société un service rapide et efficace.
Nous serons à l'écoute de vos besoins afin de vous proposer une
solution qui vous soit adaptée et personnelle.
Notre équipe pédagogique bilingue et d’expérience :
- est formée à une pédagogie active de valorisation des progrès
- est sensibilisée au développement psycho moteur de l’enfant
- se réunit régulièrement autour de réunions pédagogiques afin de
discuter du développement et de l’évolution de chaque groupe
Activ’Forma Langues a été créée par Sandra Galliot Professeur /
Formatrice expérimentée / spécialiste en pédagogie, parfaitement
bilingue Anglais-Français, ayant travaillé pour l’Education Nationale,
divers organismes linguistiques ainsi que pour de nombreuses
entreprises dans de divers domaines (banque, environnement,
éducation,associations...).
Gestionnaire de TPE pendant plusieurs années, sa fondatrice souhaite
offrir un service de qualité aussi bien aux particuliers, aux
associations, aux PME qu'aux très petites entreprises qui n'ont pas
toujours les moyens d'ouvrir leur marché sur l'international.
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L’organisme Activ’Forma Langues est spécialisé dans
- la formation de formateurs Anglais
- la conception pédagogique de l’apprentissage des langues
- l’animation enfants
- la formation adulte en cours particuliers ou en groupe.

ACTIV’FORMA LANGUES ET SES OBJECTIFS
Apprendre l’anglais naturellement avec des méthodes pédagogiques
évolutives dans un cadre structurant et professionnel.
Arrêtez d’apprendre l’anglais, parlez-le !
Pour ne pas rater des opportunités professionnelles, pour vos loisirs,
vos voyages, vos enfants...
Apprenez ENFIN l’Anglais, sans ennui, sans oubli et dans le plaisir et
professionnalisme.
Méthodes basées sur des jeux de son, de mémoire, jeux de rôle,
exercices divers, dialogues réalistes pour vous maintenir captivés,
des dessins par milliers pour faciliter votre compréhension. Vous
passerez du désir d’apprendre au plaisir de comprendre et de vous
faire comprendre en Anglais.
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LA FORMATION DE FORMATEURS ANGLAIS
Activ’Forma Langues recrute, forme et suit (conseils pédagogiques)
vos animateurs, formateurs de langues.
LA CONCEPTION PEDAGOGIQUE DE L’APPRENTISSAGE DES
LANGUES
Activ’Forma Langues est spécialisé dans la conception pédagogique
de nouvelles méthodes interactives et ludiques afin de favoriser
l’apprentissage des langues.
Méthodes actives, dynamiques et ludiques adaptées pour tous

L’ANIMATION ENFANTS
« Et si on disait qu’aujourd’hui on jouait, mais en anglais ! »
« Super ! »
INITIATION A L’ANGLAIS DES 3 ANS
- 4 niveaux maternels qui permettent de découvrir l’anglais à travers
des comptines illustrées
- 4 niveaux primaires qui permettent de faciliter la compréhension et
l’appropriation de dialogues simples de la vie quotidienne
Animations en groupes proposés par les associations HAPPY
SCHOOL, HAPPY ENGLISH ... avec lesquelles nous travaillons en
partenariat (équipe pédagogique et matériel pédagogique)
-

animation régulière 1h par semaine suivant le calendrier scolaire
stages pendant les vacances scolaires (enfants / adolescents)

Jeux, chansons, comptines, animation sous forme de bain linguistique
pour que votre enfant évolue dans un monde anglo-saxon
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LA FORMATION ADULTE EN COURS PARTICULIERS
OU EN GROUPE.
Un apprentissage positif et naturel d’une langue c’est d’abord = la
comprendre, la parler, la lire puis l’écrire. Ces différentes phases
d’apprentissage sont respectées dans chacune de nos méthodes.
Cours en groupes proposés par les associations HAPPY SCHOOL,
HAPPY ENGLISH ... avec laquelle nous travaillons en partenariat
(équipe pédagogique et matériel pédagogique)
Apprendre l’anglais c’est d’abord « parler » et se faire comprendre !
POSSIBILITE PAR LE D.I.F

(voir plus bas)

- système de fiches récapitulatives des séances = maximum d’oral
- méthode active = situations « réelles » de la vie quotidienne sous
forme de jeux de rôle
- bain linguistique et culturel (monde anglo-saxon)
- sur plusieurs niveaux de débutants à conversation
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FORMATION ANGLAIS par le D.I.F.
Formez vos salariés dans le cadre de la formation professionnelle.
Formations en Anglais
Un premier entretien nous permet de cibler précisément vos besoins
ou les besoins de votre salarié en formation, les objectifs propres à
votre entreprise ou à votre salarié ainsi que les disponibilités de
votre personnel.
Après un test de niveau écrit et/ou oral, nous évaluons le niveau de
vos salariés et vous proposons une action de formation adaptée à vos
besoins.
Suite à cet entretien une proposition commerciale vous est proposée
et dès son acceptation une convention entre votre entreprise et
notre organisme sera signée afin d’évaluer ensemble toutes les
modalités.
Les objectifs de formation ainsi que le programme vous sera envoyé.
Diverses formules (intensives ou hebdomadaires sur 1 an) vous sont
offertes :
- formation en groupes en entreprise
- formation en individuel (one to one)
- possibilité d’intégrer des cours en groupes en dehors des
heures de travail avec l’association HAPYP SCHOOL d’Arpajon.
Rythme régulier (hebdomadaire, 2 ou 3 fois par semaine) ou stages
intensifs
En partenariat avec l’association HAPPY SCHOOL d’Arpajon =
Possibilité d’organisation de mini-séjours en immersion
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Toutes nos formations sont dispensées par des formateurs
professionnels, bilingues ou natifs avec une expérience préalable en
entreprise.
Moyens pédagogiques : La formation alternera les cours théoriques
et la pratique de la langue orale, à l’aide de jeux, jeux de rôle, mises
en situation.
Un support pédagogique sera fourni aux stagiaires, mais la formation
pourra également se baser sur des documents « réels »
(enregistrements, articles, documents internes…)
Evaluations : Une évaluation de fin de session sera effectuée à la fin
de la formation afin de valider le passage à un niveau supérieur.
Pour les formations de plus de 45h, une évaluation de mi-parcours
permettra de s’assurer de la progression régulière des stagiaires

L’ANGLAIS PLUS PROCHE DE VOUS !
APPRENEZ L’ANGLAIS DANS UN CLIMAT POSITIF ET
CONSTRUCTIF.
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