Contenu Pédagogique
Stage Anglais Guides

Stage d’anglais spécifique
Guides de haute montagne
Développez vos connaissances en anglais pour acquérir des compétences qui vous permettront de gagner
en aisance avec la clientèle anglophone.

Objectifs :
• Développer votre capacité et la qualité de votre communication orale en élargissant votre champ
lexical général et professionnel
•

Acquérir ou consolider vos compétences grammaticales et votre compréhension orale.

•

Apprendre ou approfondir le vocabulaire et les expressions spécifiques à votre profession pour
gérer les problématiques sur le terrain.

Déroulement des cours :
• Vérification des acquis et corrections des exercices
•

Cours pour l'acquisition ou le perfectionnement des structures grammaticales de bases et du
vocabulaire commun au milieu montagne, ainsi que le vocabulaire technique professionnel.

•

Jeux de rôles adaptés à votre profession et à votre niveau.

•

Ecoute de documents sonores et utilisation de tout autre moyen audio ou audio-visuel que le
professeur estimera nécessaire pour développer la compréhension orale

Contenu pédagogique prévisionnel, qui sera adapté en fonction du niveau des participants :
• Se présenter, présenter son métier, sa région, son environnement professionnel
•

Le matériel et l’équipement du guide selon les activités.

•

L’accueil de clients anglophones

•

Organiser un voyage (contact avec les prestataires, réservations, logistique)

•

Apprentissage des techniques (ski hors piste, escalade, sécurité..)

•

Savoir donner des consignes claires et précises en anglais lors du déroulement des activités

•

Echanger avec son client sur son état de forme, de santé (acclamation, pathologies etc..)

Dates :
• du 5 au 7 novembre 2018
•

du 26 au 28 novembre 2018
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Durée :
• 21 heures
Horaires :
• 8h30-12h15 -13h30-16h45
Lieu :
•

F.L.I. P.A. Alpespace 115 voie A. Einstein 73800 Francin

Coût :
• 460 € nets
Méthode :
• Elle est basée sur une répartition judicieuse du temps d'utilisation de l'ensemble des méthodes
audio-orales, audio-visuelles, apprentissage des techniques et jeux de rôles.
•

Travail par groupe de niveau homogène.

•

Groupe de 3 à 6 participants pour une prestation de qualité.

•

Le cours est axé sur l'apprentissage de la langue spécifique au métier de guide de haute
montagne, avec un module de 21 heures, dispensées en continu sur 3 jours en alternant études
théoriques spécifiques et parties techniques.

•

Supports de cours fournis.

Renseignements et inscriptions :
• Anne ADENOT : 04 79 28 21 09 – email : info@fli.fr
•

Date limite d’inscription : 5 octobre 2018
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