
  

COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES - FICHES DESCRIPTIVES DES COURS 2022/2023 

 
 

Cours Anglais (UK)  Cours Anglais (UK) 

Niveau Débutants (niveau 0)  Niveau Intermédiaires (niveau 1) 

Objectifs 
Il s'agit de mettre en place les bases essentielles pour 
pratiquer les phrases simples et aborder les phrases plus 
complexes.  

 
Objectifs 

Il s’agit d’amplifier, de parfaire la maîtrise des bases des 
phrases simples (affirmatives, négatives et interrogatives) 
et de développer la pratique des phrases plus complexes.  

Description, 

thèmes  

Le cours s'appuie sur des thèmes différents qui se réfèrent 
à la vie quotidienne, aux voyages et à l'actualité.  
Le but premier est de développer la production orale et la 
compréhension orale de manière ludique.  

Enfin il s’agit de se mettre en situation pour prétendre au 
niveau suivant (Intermédiaires). 

 

Description, 

thèmes,  

Le cours déploie des expressions et un vocabulaire très 
fréquents relatifs aux domaines familiers (ex : soi-même, 
la famille, l'environnement proche, le travail, les faits de 
société...). Il s'agit également de développer la prise de 

parole en continu et l'écoute de documents sonores.  
Au fur et à mesure des cours les élèves seront de plus en 
plus autonomes et pourront interagir oralement. 

Supports des 
cours 

Internet est utilisé en travail personnel pour l’écoute de 
vidéos ou audio-textes. Chacun peut à son rythme travailler 
et comprendre les documents proposés et les réétudier en 
classe. Un dictionnaire et un livre de grammaire simple : 
«  l’anglais de A à Z » sont recommandés. Une adresse 

électronique est indispensable. 

 

Supports des 
cours 

Internet est utilisé en travail personnel pour l’écoute de 
vidéos et audio-textes. Chacun peut, à son rythme, 
travailler et comprendre les documents proposés et les 
réétudier en classe. Un dictionnaire et un livre de 
grammaire simple : « l’anglais de A à Z » sont 

recommandés. Une adresse électronique est indispensable. 

Note 
Personnes n’ayant pas ou peu pratiqué l’anglais 
depuis longtemps 

 Note 
Personnes ayant des connaissances élémentaires 
et peu de pratique de l’anglais 

 
 

 

 

Cours Anglais (UK & US) 

Niveau Intermédiaires et avancés (niveaux 2 et 3/4) 

Objectifs Améliorer son anglais et prendre plaisir à le pratiquer 

Description, 
thèmes, 
supports des 

cours 

 

Les objectifs de ce cours sont multiples : 

- améliorer sa prononciation de la langue anglaise et 
la pratiquer oralement 

- voir ou revoir des points de grammaire 
- rencontrer des auteurs anglo-saxons  

Ces objectifs sont mis en œuvre par : 
- la lecture et l’explication de textes en langue 

anglaise dont les points difficiles sont traduits 

- l’étude de documents iconographiques qui 
permettent de s’exprimer et de déceler les points 
faibles afin de les améliorer 

- l’écoute de documents pour améliorer sa 
compréhension de la langue 

le Culture et  
civilisation 

L’étude des textes et des documents iconographiques 
permet d’aborder des éléments de la civilisation et de 
l’histoire du monde anglo-saxon. 

Note 
Personnes ayant de bonnes connaissances 
Et une pratique fréquente de l’anglais 



  

 

                  

              COURS D’ESPAGNOL POUR ADULTES 

 FICHES DESCRIPTIVES DES COURS 2022/2023 

 

 

Cours Espagnol 

Niveau Avancés et Conversation 

Objectifs 
Consolider les connaissances et pratiquer la langue en 
situation 

Description, 
thèmes, 

supports des 
cours 

 

- Compréhension orale et écrite / Expression orale en 
continu ou en interaction / Débats    

- Les rythmes quotidiens / Les sujets d’actualité / La 
littérature  ...  

- Polycopiés extraits de manuels scolaires / Documents 
audiovisuel et vidéos / Articles de journaux ou de revues / 
Nouvelles ou contes   

   hispano-américains 

Culture et 

civilisation 

- Les coutumes espagnoles et latino-américaines  

- L’étude de certaines villes d’Espagne (Madrid, Córdoba, 
Granada, ...) 

Note 

Personnes ayant de bonnes connaissances et une 
bonne pratique de l’espagnol. 

Les débutants ne sont pas acceptés. 

 

                                      

 
 

 

 
 

 

 



                                           

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

    
 


