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Formation Happy English pour le 
Personnel enseignant (maternelle et élémentaire) 

Formation de 5 jours avec 3h/j, peut se faire en cours du soir de 19h30 à 22h30

Accessibilité : formation ouverte à tous

Spécificité : programme adaptable aux spécifiés de la demande

Minimum d’inscrits : 5 personnes

Tarifs : 265 € / Personne


OBJECTIFS : 
• Remise à niveau des fondamentaux de la langue anglaise pour exercer son métier

• Familiariser l’enfant à la langue anglaise au quotidien

• Méthodologie pour élaborer une session d’anglais

• Savoir trouver des ressources sur le web (sites anglophones etc)

• Améliorer la prononciation des élèves

• Evaluer les progrès par le jeux (oral et écrit)


CONTENU: 
Remise à niveau afin de pouvoir exercer son métier en langue anglaise: 
Savoir se présenter 

=> Révision des bases : vocabulaire, grammaire, pronom personnel, pronom possessif, temps 
(passé, présent, futur), orthographe, prononciation.

=> Mise en application par des jeux de rôle et exercices écrits pour évaluer ses propres acquis.


L’anglais en classe: comment s’y prendre ? 
• Familiariser l’enfant à la langue anglaise au quotidien

• Méthodologie pour élaborer une session d’anglais

• L’aménagement et les supports à afficher.


Se ressourcer et exploiter les supports 
• Se ressourcer sur internet

	 Vidéos

	 Livres

	 Chansons

	 Exercices écrits

• La méthode Genki English

• L’écrit : les exercices à proposer selon les âges.


La prononciation  
• Etre irréprochable, être un exemple, est ce vraiment possible?

• Aider les élèves à comprendre l’intérêt de bien prononcer (se faire comprendre, pourquoi, etc)

• Les moyens de développer la prononciation


La compréhension 
• Ecouter et comprendre : comment bien choisir le texte à lire, comment guider l’élève vers la 

compréhension du texte.

• Lire et comprendre : méthode pour que la lecture en anglais reste une découverte plaisir.


Réagir et Dialoguer 
Comment amener l’élève à s’exprimer en anglais sans qu’il soit obligé de traduire sa pensée: 
méthode de réutilisation des acquis dans un contexte différent.


L’évaluation  
• Type d’évaluation adaptée au niveau de classe

• L’évaluation au quotidien 

http://www.happyenglish.info
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Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter : 
Delphine Reyes 

Présidente de l'Association Happy English  
Tel: 0640538807 

happyenglishfontenilles@gmail.com 
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