
DESCRIPTIF DES MODALITES DE PERSONNALISATION D’ACCES A LA FORMATION 
 

Trois parcours généralistes sont proposés selon le niveau de départ du stagiaire. 

-Programme débutant appliqué (niveau A1-A2) 

-Programme intermédiaire appliqué (niveau B1-B2) 

-Programme avancé appliqué (niveau C1-C2) 

(Des ateliers plus spécifiques au business English du secteur tertiaire et pouvant préparer au passage du TOEIC sont également disponibles) 

QUOI : 

1. ADAPTATION à LA PROFESSION : comme indiqué dans leur appellation, ce sont des programmes 
« appliqués » à la profession cible. Ces programmes sont, à la base, généralistes pour être ensuite 
adaptés professionnellement, c’est-à-dire qu’au sein des heures de formation, une partie importante 
de celles-ci est dirigée uniquement sur la profession de l’apprenant, et sur l’usage de l’anglais au sein 
des tâches professionnelles ciblées, grâce à des fiches vocabulaire, des jeux de rôles, etc. 

 

2. ADAPTATION aux FAIBLESSES LINGUISTIQUES : Lors de la formation entière, pour pallier aux faiblesses 
linguistiques, le formateur va repérer celles-ci pendant les premières heures, les expliquer et les faire 
travailler afin que chaque stagiaire voie ses faiblesses linguistiques devenir de puissants atouts. Il 
s’agira donc de personnaliser le parcours en prenant plus de temps sur des points de grammaire ou 
sur la compréhension orale par exemple, selon la personne, que ce qui est prévu normalement dans le 
programme 
 
 

3. ADAPTATION aux CONTRAINTES LOGISTIQUES : L’organisme de formation a pour maitre-mot de faire 
tout ce qui est en son pouvoir afin de s’adapter aux contraintes logistiques du/des stagiaires. Ainsi 
concernant le lieu de formation, la formatrice se déplacera chez le stagiaire s’il est plus pratique pour 
lui d’y suivre sa formation, ou bien à son travail, ou bien dans un tiers lieu adapté (salle louée à 
l’extérieur). Dans la condition ou cela n’affecte pas l’apprentissage, certaines heures de formation 
peuvent être effectuées par vidéoconférence ou téléphone. Au sujet des dates et heures, celles-ci sont 
planifiées avec l’apprenant ou son responsable afin de garantir qu’elles conviennent. En cas 
d’impossibilité d’être présent, si le formateur est prévenu 24h avant, ils choisiront d’un commun 
accord une date et une heure ultérieure. 
 

4. AUTRES ADAPTATIONS ; voir le document 1.3 sur les modalités pédagogiques qui sont adaptables. 

COMMENT et QUAND? 

La personnalisation profil du stagiaire se fait principalement grâce aux informations issues de la première 
rencontre pédagogique, en amont de la formation, qui comporte un test de positionnement d’anglais, et un 
entretien sur les attentes et besoins professionnels. Le reste des ajustements se fait entre le stagiaire et le 
formateur pendant la période de formation. 

PS : Si le stagiaire a choisi un (ou plusieurs) atelier pro, les modalités d’adaptations ci-dessus sont les mêmes. 

Les prérequis pour chaque programme sont clairement indiqués sur lesdits programmes. 

Les prérequis pour accéder à chaque programme sont ceux indiqué dans l’échelle du CECRL. 


