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ANGLAIS GÉNÉRAL : VOYAGER DANS UN PAYS ANGLOPHONE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Spécialement conçu pour les voyageurs, ce module 
vous apprendra tout ce dont vous avez besoin pour 
vous rendre à Londres, New York ou Sydney : rechar-
ger votre téléphone portable, acheter des billets de 
train, négocier, les cas d'urgence, demander son che-
min pour aller voir Big Ben, commander au restaurant 
une spécialité locale, et plus encore ! 

PRÉREQUIS : 

Connaissances de base en Anglais. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

CD audio / Vidéo / Jeux de rôle / mises en situations 
professionnelles / exercices écrits et oraux / travail 
sur la voix, l'intonation / E-Learning. 

PUBLIC VISÉ  : 

Toute personne souhaitant se pouvoir se faire com-
prendre lors de voyages en pays anglophone. 

CERTIFICATION EN OPTION : 

Ce stage permet d’accéder à la certification BRIGHT® , 
LINGUASKILL® ou TOEIC® et est ainsi éligible au CPF 

PROGRAMME DE STAGE 

Les voyages internationaux sont difficiles sans l'anglais. 

Même si le pays que vous visitez n'est pas anglophone, 

vous aurez besoin de l'anglais pour communiquer avec le 

personnel de l'hôtel, les services de l'immigration à l'aé-

roport, les chauffeurs de taxi et les gens dans la rue. Les 

voyages offrent une formidable opportunité de pratiquer 

l'anglais dans des situations réelles. Alors, avant de faire 

vos valises, profitez de ce module de formation sur l’an-

glais du voyage. 

AU PROGRAMME  : 

 Les règles fondamentales de la grammaire anglaise 

• L'utilisation des temps dans le discours verbal 

• Questions/réponses, mots de liaison 

• L'emploi des prépositions 

• Les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, 
avoir besoin de 

 Savoir se présenter 

 Se repérer sans la ville 

• Demander son chemin, comprendre les indica-
tions qu'on vous donne, se faire comprendre dans 
les magasins, etc. 

• Indiquer le chemin à quelqu'un 

 Se loger 

• Réserver une chambre d’hôtel, payer la note, etc. 

 La santé 

• Le médecin, l’hôpital,  

 Utiliser les moyens de transports 

• Taxi, train, avion, métro, bus 

• Les locations de véhicules 

 Se cultiver 

• Les programmes culturels, les fêtes et traditions 
du pays, 

• Les musées, 

 Les agences de voyages 

• Se renseigner sur les excursions, etc. 

 Les loisirs 

 Se restaurer 

 

D’autres thèmes seront abordés en fonction des besoins 

spécifiques des stagiaires 

Durée : 30 heures ou + 
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