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1. Présentation
Le format de cours “Grands Débutants” se destine à ceux qui souhaitent commencer une nouvelle langue ou
reprendre les bases d’une langue apprise il y a longtemps et oubliée depuis. Ce cours reprend donc les notions
fondamentales de l’anglais et vise à faire acquérir, au bout de 30h de cours, le niveau A1+/A2- en privilégiant
les compétences orales. Tout inscrit dont le niveau en langue est au-dessus du niveau A2 (équivalent à un
niveau 6ème / 5ème en collège) sera orienté vers le DU d’Anglais Général de la Maison Des Langues.
L’enseignant, bilingue anglais-français, sera rodé aux techniques de l’enseignement de l’anglais langue
seconde.

Le cours est non diplômant. Le volume horaire total du cours est de 30h, réparties sur plusieurs semaines, selon
le planning de l’enseignant. En vue de lever les inhibitions liées à la non-pratique de la langue sur une longue
période, les cours seront dispensés dans une atmosphère conviviale, en petits groupes de 9 à 17 étudiants, de
niveau homogène, favorisant ainsi la prise de parole et permettant à l’enseignant de répondre
individuellement aux attentes de ces candidats.

2. Public ciblé
Le cours d’Anglais « Grands Débutants » répond à une demande accrue d’initiation aux langues étrangères de
la part d’un public adulte qui a depuis longtemps quitté les parcours classiques de formation. Ce cours peut
répondre à des besoins professionnels et / ou personnel, liés ou non à un projet de voyage.

3. Conditions d’admission
Le cours est ouvert à tout public âgé de 18 ans et plus.

4. Tarif
Toute personne souhaitant s’inscrire au cours « Grands Débutants » devra s’acquitter de 180€ de droits
d’inscription. Le seuil d’ouverture du cours sera fixé à 9 inscrits afin de permettre l'autofinancement de la
formation. En l’absence d’un minimum de 9 personnes s’étant acquittés des droits d’inscriptions, le cours ne
sera pas ouvert.

5. Perspectives
A l’issue de la formation, les inscrits pourront recevoir une attestation de suivi de cours. Ceux qui souhaitent
aller plus loin dans l’apprentissage de l’anglais à la Maison Des Langues pourront également choisir:
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-

De poursuivre la formation (avec le même groupe ou avec un autre groupe de niveau similaire) en se réinscrivant pour une deuxième session de Cours “Grands Débutants”. Un candidat ne pourra toutefois pas
se réinscrire après avoir bénéficié de 60 heures de cours, n’étant plus un « débutant » ;

-

D’intégrer, à la rentrée suivante un dispositif diplômant du type DU d’Anglais Général.
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