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Formation / prestation :  Langues étrangères 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

 

  

 
Objectifs 

- Améliorer la maîtrise de la langue étrangère, en l’occurrence, l’anglais 

- Acquérir une aisance orale et écrite 

- Mieux appréhender la culture du pays 

 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Toute personne souhaitant améliorer sa communication orale et écrite dans une langue étrangère 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Vous-même 
 
Niveau : 
Pas de niveau exigé 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Entre 5 et 8 participants 
 
 

Durée du parcours 
8 mois 

 

Rythme hebdomadaire 
2,5 heures par semaine 
Hors vacances scolaires 

 

Dates de réalisation 
Octobre 2021 à mai 2022 

 
Horaires 

 

Le mardi 
9h30 -11h00 

 
  



Contenu de la formation / prestation 
• 4 compétences en communication langagière : écouter, lire, écrire, et s’exprimer oralement en 

continu, en mettant l’accent sur la compréhension et l’expression orale 

 

- le domaine public (des échanges sociaux ordinaires : relations commerçantes et civiles ; 
services publics, activités culturelles, de loisirs dans des lieux publics, relations aux médias, 
etc.), 

- le domaine professionnel (interventions et relations des acteurs dans l’exercice d'activités 
professionnelles) 

- le domaine éducationnel (contexte de formation pour acquérir des connaissances et des 
habiletés linguistiques) 

- le domaine personnel (relations familiales et pratiques sociales individuelles).  

 

• Acquisition et développement de compétences fonctionnelles 

• Intégration de repères culturels et relationnels 

 

Modalités pédagogiques  
 

- En présentiel  
- Dynamique de groupe 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
Feuille d’émargement en demi-journée 
 
Validation :  
Pas de validation 
 
Sortie :  
Pas de niveau 
 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Personne en formation (Se renseigner auprès du centre) 
 
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Bulletin d’inscription 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 
Autonomie linguistique 
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Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 

➢ Formateur référent : Aurélie CALCUTT  / 03 26 04 15 45 (Reims) 
    
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


