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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Anglais : Débutants 
 

Objectifs pédagogiques et compétences visées: 

Les objectifs sont sur-mesure et adaptés par rapport aux besoins de chaque stagiaire. 

 Etre capable de comprendre des mots et expressions courantes. 

 Etre capable de tenir une conversation en anglais. 

 Etre capable de voyager dans un pays anglophone. (Réserver un billet, et hôtel, et se repérer 

dans une ville.) 

 Comprendre et discuter simplement. 

 

Public concerné :  

Tous publics adultes débutant. 

Tous publics souhaitant avoirs les compétences en anglais général, pour voyager, pour 

communiquer avec les personnes étrangères. 

 

Niveau :  

Cette formation est ciblée pour les stagiaires débutant. (Niveau A1)   

Si vous avez déjà les connaissances en anglais, choisir la formation « Anglais Général » 

Nous utilisons les niveaux de références  au CECRL (cadre européen commun de référence pour les 

langues) du Conseil de l’Europe  

✓ A1-A2 : débutant-élémentaire 

✓B1-B2 : pré-intermédiaire-intermédiaire 

✓ C1 : avancé 

 

Prérequis :  

Aucun prérequis. 

Il y a aucun prérequis pour accéder cette formation. Cependant, le profil du participant est évalué 

lors d’un entretien oral et d’un test de positionnement écrit pour bien adapter la formation. 

 

Durée et rythme:  

 Parcours individuel. 

 Disponible en 12, 20 ou 30 heures de formation en fonction des besoins et des objectifs des 

participants 

 Cours de 45 minutes à 3 heures.  

 

Lieu : 

✓ Formation individuelle en ligne 100% avec Skype 

✓ Formation intra-entreprise (dans les locaux de l’entreprise) 

 

Langue d’enseignement:   Anglais / Français  
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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Tarifs:  

Pour les formations collectives contactez-nous. 

 

Forfait individuel      30 heures :   1385 euros * 

                                    14 heures de cours particuliers en visioconférence ou en présentiel dans vos locaux.  

           15 heures en autonomie (3 mois accès en ligne)  avec "Rich Morning"  

                                     1 heure d'examen Bright surveillé  

 

 Forfait individuel   45 heures : 1500 euros * 

                                 14 heures en face à face en cours individuel. 

                                  30 heures en autonomie (6 mois acces en ligne) avec "Rich Morning"  

                                  1 heure d'examen Bright surveillé  

 

 Forfait individuel   50 heures : 1900 euros * 

 19 heures en face à face en cours individuel. 

 30 heures en autonomie (6 mois d’accès sur la plateforme « Rich Morning ») 

 1 heure d’examen « Bright ». 

 Un livre de support.  

 

* TVA non applicable, article 293B du CGI  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier 

ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Cours par visioconférence. 

Cours dans vos locaux 

 

Formateur et contact : 

 Formateur Natif. 

 Qualifiée Bac+3 et CELTA et TEFL. 

 Expérience de plus de 10 ans. 

Katie Bouché  06 31 80 64 33 

Teafortroyes@gmail.com 

 

Financements 

Le CPF ou votre OPCO  (bientôt)  

Pôle Emploi ,  

Votre employeur,  

Votre entreprise  

Vous-même. 
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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Modalités 
 

Modalités pédagogiques : 

 Exercices et cas pratiques proposés tout au long de la formation. 

 Evaluation en fin de formation pour validation des acquis. 

✓ Formation en ligne ou en présentiel individualisée adaptée au niveau et aux besoins du 

stagiaire. 

✓ Programme d’anglais général et / ou vocabulaire spécifique aux besoins du stagiaire. 

✓ Accès à une espace privée sur le site www.teafortroyes.com permettant de faire des exercices 

entre les séances. 

✓ La formation est assurée par Katie Bradley-Bouché, formatrice native, qualifiée Bac + 3 et CELTA 

et TEFL, avec plus de 11 ans d’expérience. 

 

Modalités d’évaluation et de suivi : 

✓ Les besoins du participant sont recueillis au début de la formation. 

✓ Avant le début de la formation, un test de positionnement est envoyé au participant pour 

déterminer le niveau de départ et adapter la formation et les conditions d’accès à la formation 

✓ Une feuille de présence est signée au début de chaque session pour assurer le suivi de la 

formation. 

✓ Tests / quiz de connaissances des acquis sont réalisés tout au long de la formation, et la 

formation est validée avec l’examen Bright à la fin de formation.  

✓ Une enquête de satisfaction de mi-parcours et de fin de formation ‘à chaud’ et ‘à froid’ sont 

envoyée aux stagiaires. 

 En cas de réclamation, une enquête terrain sur l’engagement du participant et les ajustements 

à effectuer est envoyée 

 

Moyens et supports pédagogiques : 

✓ Formation en présentiel : accueil des participants dans votre lieu de travail.  

 Formation à distance : accueil des participants sur la plateforme Skype, Zoom. 

✓ Mises en situation et jeux de rôle. 

✓ Outils pédagogiques variés (internet, musique, journaux, livres, articles, podcasts, video, 

plateforme numérique…) 

✓ Évaluations, bilans, exercices, jeux. 

 

Modalités d’admission et délais d’accès : 

✓ Cours individuels. 

✓ Admission après un entretien individuel. Étude des besoins et test de positionnement. 

✓Les inscriptions doivent être réalisées au moins 12 jours ouvrés avant le début de la formation. 

✓ Le participant est invité à prévoir un ordinateur et de bénéficier d’une connexion internet haut-

débit en wifi. 

http://www.teafortroyes.com/
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Enseignement de l’anglais 

Certification 
 

Prérequis : Il n'y a aucun prérequis. 

 

Certification Visée : Bright Exam – Listening and Reading (Compréhension orale et 

compréhension écrit). 

 

Validité de l'examen : La validité est temporaire - 2 ANS. 

 

Possibilité de validation partielle : Non. 

 

Matérialisation officielle de la certification : Résultat et certification de test.  

 

Equivalences et passerelles : BLISS – Test Bright + Examen Speaking (Expression orale) 

 

Modalités générales : Toute personne désirant attester de son niveau d'anglais dans un milieu 

professionnel. 

 

Objectifs de l'habilitation/certification 

Le test Bright garantit le niveau en langue anglaise de candidats. La précision des résultats permet 

d’attester la progression d’un apprenant suite à un parcours de formation. 

 

Descriptif général des compétences constituant la certification 

Le niveau linguistique est évalué en testant la compréhension écrite et la compréhension orale par 

un test QCM en ligne. Le questionnaire à choix multiple comporte 60 questions testant la 

compréhension écrite et 60 questions testant la compréhension orale. 

 

Suite de Parcours et Débouchés : 

Pour les individus la plus-value de la certification Bright permet : 

Bright est le test d’évaluation linguistique le plus utilisé en France dans les entreprises. De ce fait 

un individu ayant passé le test Bright pourra aisément postuler à un travail en prouvant son niveau 

d’anglais. Les niveaux Bright sont reconnus dans de nombreuses entreprises françaises et peuvent 

être donnés avec leur équivalence européenne. 

Pour l'entité utilisatrice : 

Nos tests garantissent le niveau d’anglais d’une personne. La précision de nos résultats permet 

d’attester de la progression d’un apprenant suite à un parcours de formation. 

 

Compétences évaluées 

Les compétences de compréhension écrite et compréhension orale sont évaluées. 
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Enseignement de l’anglais 

La compréhension écrite vise à vérifier les connaissances grammaticales, lexicales, sémantiques et 

syntaxiques. La partie de compréhension orale vise à évaluer la compréhension de la langue avec 

divers accents (anglais, américain, irlandais). 

 

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969) 

Nous délivrons des niveaux compris dans une échelle de 0 à 5 en précisant l’équivalence 

européenne entre A1 et C1. 

 

Nos Résultats : Bright Language 

 

Résultats des Tests 

Débutant avec Notions (0.5)    0 

Faux Débutant (1.0)     1 

Elémentaire (1.5)     3 

Elémentaire Fort (2.0)     1 

Intermédiaire Faible (2.5)    2 

Intermédiaire (3.0)     0 

Intermédiaire Fort (3.5)    1 

Avancé (4.0)      1 

Avancé Fort (4.5)     0 

SCORE BRIGHT / BLISS ENGLISH 

0-1  Niveau A (élémentaire)        CECRL A1            (Introductif ou Découverte) 

1.5-2 Niveau A (élémentaire)        CECRL A2          (Intermédiaire)  

2.5-3 Niveau B (Indépendant)      CECRL B1            (Seuil) 

3.5-4   Niveau B (Indépendant)      CECRL 

B2  

(Avancé ou Indépendant) 

4.5       Niveau C (expérimenté)      CECRL C1           (Autonome) 

5  Niveau C (expérimenté)      CECRL C2            (Maîtrise) 

 

 

 

 

 

 

 

 Anglais Débutant Anglais Général Français 

Général 

Nombre d’étudiants  4 4 1 
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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Programme de Formation  
(Non exhaustif, adapté aux attentes et aux besoins du participant) 

Le programme sera affiné en fonction de vos besoins, votre niveau et vos objectifs précis. 

 

1. Les bases de la langue anglaise. 

 Vocabulaire 

 Construction de phrases 

 Constructions grammaticales 

 Cas Pratique : Se présenter, et parler de vos habitudes et centres d’intérêts. 

  

2. Apprendre le vocabulaire courant de la vie quotidienne. 

 Les produits de consommation 

 Le sport 

 La météo / L’heure 

 La ville / Les repères géographiques 

 Evaluation : Mini quiz de vocabulaire. 

  

3. Préparer un voyage dans un pays anglophone. 

 Réserver un voyage / un hôtel 

 Comprendre et suivre des instructions à l’aéroport 

 Commander au restaurant 

 Demander la direction et comprendre la réponse. 

 Réaliser des achats 

 Cas Pratique : Organiser un voyage. 

 Evaluation : Jeux de Rôles. 

  

4. Gérer une situation d’urgence (Accident/santé) 

 Appeler le secours 

 Description de la situation 

 Remplir des documents administratifs. 

 Cas Pratique : Jeux de rôles. 

  

5. Préparation à votre examen « Bright » 

 Evaluation : Votre examen « Bright » 
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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Programme Rich Morning Show by Gymglish 
 

Cours d'anglais pour débutants 

Gymglish vous propose Rich Morning, cours d'anglais pour débutants personnalisés. Chaque jour, 

un contenu optimisé pour stimuler l'apprentissage et favoriser la mémorisation. 

Chaque matin, une leçon personnalisée avec des contenus écrit, audio et vidéo. 

Je regarde le show du jour, je réponds aux questions et j'envoie mes réponses. 

Une correction immédiate avec votre score du jour et des explications. 

Un parcours pédagogique qui s'adapte à votre profil en revenant sur vos erreurs. 

 

Une histoire 

Comme la plupart des autruches, Rich Morning rêvait de devenir présentateur de télévision. Rich 

réalise son rêve et anime une émission matinale avec son ami Pavel le phoque. Musique, jeux, 

météo, cuisine… Rich et Pavel explorent tous les thèmes du quotidien... 

Apprendre une langue ne se résume pas à apprendre des notions pédagogiques. Une langue est 

également une culture. Raconter des histoires permet non seulement de stimuler la motivation, 

mais d’aborder les différentes façons de communiquer, de vivre et de travailler ensemble. 

Avoir envie d'apprendre 

Grâce à différents ingrédients (push email ou notification, trame éditoriale, durée des sessions, 

etc.), nous préservons la motivation et stimulons l'assiduité. 80 % d’assiduité en moyenne. 

Mémorisation 

Pour progresser en anglais et consolider vos acquis, nous prenons en compte l'impact du temps et 

de l'oubli dans le processus d'apprentissage. Pour une mémorisation long terme, notre système 

construit un programme de révisions optimisé. 

Sur web, mobile et tablette 

Nos cours d'anglais sont envoyés par e-mail (sur votre ordinateur, votre téléphone ou tablette) ou 

via notification push avec nos applications (iOS / Android). Apprenez l'anglais où que vous soyez ! 

 

https://apps.apple.com/app/the-rich-morning-show/id1135918774?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gymglish.rmsmobile

