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ANGLAIS  COMMERCE & COIFFURE 

Désignation : Formation en Anglais 

Lieu de la formation : 923 Avenue des Mimosas - 29 Les Suvières - 83700 Saint-Raphaël 

Durée de formation : 20 heures 

Tarif : 1300 euros 

Modalités et délais d'accès : Cours en Présentiel - Entrée en formation possible toute l'année - Pour toute 
inscription merci de nous contacter par email ou téléphone (coordonnées ci-dessus) 

Profil stagiaire : Professionnels de coiffure désireux de progresser en anglais 

Personne en situation de handicap : Oui. Accueil possible, merci de nous contacter afin que nous puissions 
définir ensemble vos besoins et/ou vous orienter pour un accompagnement. 

Pré-requis : Ce programme s’adresse à différents niveaux à partir du Niveau A1 de l'Échelle européenne des 
langues CECRL. 

Objectifs : 
- Améliorer sa compréhension écrite et orale de la langue anglaise dans le domaine de la coiffure 
- Améliorer son expression écrite et orale en langue anglaise dans le domaine de la coiffure 
- Acquérir et approfondir ses connaissances grammaticales de la langue anglaise 
- Acquérir et enrichir son vocabulaire technique (domaine de la coiffure) en langue anglaise 
- Etre capable d'accueillir efficacement un client anglophone (comprendre & conseiller le client) 

Méthodes Technique et Pédagogique : Autour des Langues emploie une variété de moyens pédagogiques 
afin d’optimiser l’apprentissage de chaque stagiaire. En se penchant sur des ressources pertinentes venant 
de l’environnement anglo-saxon Autour des Langues arrive à rendre la formation plus pratique que 
théorique. Les moyens utilisés sont : 

- Formateur de nationalité anglaise 
- Entretien individuel afin de mettre en place un programme de formation adapté aux stagiaires et aux 

besoins de l’entreprise 
- Test préalable à la formation, évaluation des connaissances 
- Jeux de rôle, simulations, mises en situation adaptés aux besoins professionnels 
- Méthodes expérientielles basées sur les projets professionnels 
- Méthodes interrogatives 
- Matériaux audio-visuel (Sites Internet, Podcasts, applications smartphone…)  
- Internet (articles en relation avec le milieu professionnel du stagiaire, logiciels d'apprentissage)  
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Modalités d'Evaluation des connaissances :   
- Test écrit & oral avant le début de la formation 
- Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation  
- Test/Examen à la fin de la formation 

Modalités d'évaluation de la formation : Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
de la formation 
 
 
 

Outils Pédagogiques à votre disposition 
 
 

Autour des Langues met à votre disposition du matériel pédagogique pour optimiser votre apprentissage. 
Pour bien progresser l'essentiel c'est de pratiquer la langue régulièrement, même si vous n'avez pas 
beaucoup de temps. En résumé la fréquence a plus d'importance que la durée. 
 
Livres 
Tous niveaux :  
Oxford Living Grammar, Engilsh For Life, New Inside Out, Oxford Word Skills, Games For Grammar, Games 
For Vocabulary, English Grammar In Use,  
Niveaux intermédiaire et avancé (B2 à C2) :  
Advanced Language Practice, Cutting Edge Advanced 
 
Jeux 
Articulate (Un jeux pour deux personnes ou plus où il faut décrire le mot sur votre carte.) 
Guess Who (Le fameux Qui est-ce ?. Un bon entrainement pour apprendre et réviser le vocabulaire pour 
décrire une personne.)  
Scattergories (Il faut écrire le plus de mots possible dans le temps sur un thème spécifique.) 
Who, What, Where? (Il faut dessiner la personne, l'endroit et ce qu'il fait et l'autre joueur doit deviner. 
Parfait pour élargir votre vocabulaire et pratiquer le présent continu.) 
 
Voici une liste des meilleurs sites, applis et vidéos pour vous aider à progresser encore plus vite :  
 
Applis Smartphone 
 
Quizlet : Un outil pour apprendre et réviser votre vocabulaire. Vous pouvez créer des listes et accéder à des 
listes de vocabulaire par thème. Tous niveaux. 
 
LyricsTraining : Pour améliorer votre compréhension à l'orale en écoutant des chansons actuelles puis en 
remplissant les textes à trous. Tous niveaux. 
 
Quiz your English (Cambridge Language Assessment) : Améliorez vos connaissances de grammaire et 
vocabulaire avec des quiz. Vous pouvez jouer contre des amis ou des inconnus partout dans le monde. Tous 
niveaux. 
 
Learn English Podcasts (British Council) : Entrainez-vous à écouter l'anglais dans des situations réelles. 
Tous niveaux. 
 
Woodpecker (woodpecker learning limited) : Améliorez votre compréhension à l'orale en regardant des 
vidéos actuelles sur des sujets très diverses. Vous avez la possibilité de ralentir la vidéo et vérifier le 
vocabulaire. Tous niveaux.  
 
Sites Internet - Anglais Général 
 
1) British Council 
www.learnenglish.britishcouncil.org/ 
Le site du British Council propose des exercices de grammaire et vocabulaire et des vidéos pour pratiquer 
l'anglais. Tous niveaux.   
 



2) BBC  
www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
Le site du BBC propose des exercices de grammaire et vocabulaire, des quiz et des vidéos pour pratiquer 
l'anglais. Tous niveaux.   
 
3) Elllo 
www.elllo.org 
 Ce site propose des vidéos et audios faits par des natifs et non-natifs sur une variété de sujets. Vous pouvez 
écouter et lire la transcription. Tous niveaux. 
 
4) Ted Talks 
www.ted.com/talks 
Regardez des discours et exposés faits par des experts dans leur domaine. Les sujets sont très variés. Niveau 
intermédiaire et avancé (B1 à C2).  
 
Sites Internet - Préparation aux Examens 
 
1) Global Exam 
www.global-exam.com 
 La version gratuite vous permet de vous entrainer pour l'examen Cambridge Linguaskill et l'examen Bright. 
Vous pouvez faire des exercices types avec un corrigé à la fin.  
 
2) English Revealed 
www.englishrevealed.co.uk 
La version gratuite vous permet de vous entrainer pour l'examen Cambridge Linguaskill. Vous pouvez faire 
des exercices "textes à trous" avec un corrigé à la fin.  
 
YouTube 
 
Il existe tellement de chaines et vidéos pour les apprenants de l'anglais. Voici une sélection : 
 
Englishclass 101 - 32 Minutes of English Listening Practice for Beginners 
Englishclass 101 - 42 minutes of Intermediate English Listening Comprehension 
Englishclass 101 - 39 minutes of Advanced English Listening Comprehension 
Real English With Real Teachers 

https://www.ted.com/talks

