LET’S ROLL ! COACHING SERVICE
letsrollenglish@yahoo.fr - herraka@yahoo.fr
www.lestroll.unblog.fr – www.lestrol.blogspot.com
(225) 24 39 62 13 - (225) 03 43 71 46 - (225) 08 69 35 37
Anselme AKA
I’ll Be There
Yes, I Will

Managing Editor
Knowledge
Knowledge Worker
English Coach

Session de Formation en Anglais
(comme Moyen de Communication)

THEME : INITIATION A LA PRONONCIATION
ANGLAISE
du 11 février au 10 mars 2012
Informations et inscriptions :
16 janvier au 10 février 2012
Tél. : (225) 24 39 62 13
Cel. : (225) 03 43 71 46 - (225) 08 69 35 37
E-mail : herraka@yahoo.fr - letsrollenglish@yahoo.fr
URL : www.lestroll.unblog.fr – www.lestrol.blogspot.com

Objectifs :
Cette session de formation vise à donner à l’auditeur (auditrice) les rudiments utiles pour :
- avoir une bonne prononciation
- connaître l’emplacement de l’accent tonique dans un mot
- se faire comprendre quand il (elle) parle
- faire la différence entre l’orthographe et la transcription d’un mot
- découvrir les différents sons anglais (la phonétique)
- utiliser le dictionnaire de façon optimale

Publics cibles :
Toute personne qui souhaite parler l’anglais comme moyen de communication :
Grand public (Chefs d’entreprises, Etudiants, Elèves, Secrétaires, Assistantes de direction, Informaticiens,
Journalistes, Comédiens, Leaders, Communicateurs, Avocats, Magistrats, Religieux, etc.)

Lieu : Institut de Formation Sainte-Marie
(Abidjan-Cocody Cité des Arts, boulevard Latrille, entre la RTI et le Carrefour de la Vie)

Horaire : Samedi de 8 h 30 mn à 12 h 30 mn
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Introduction
ième

A

ujourd’hui plus d’un milliard de personnes parlent l’anglais dans plus de 79 pays. C’est la langue du 21
siècle : celle d’Internet, des affaires, des rencontres internationales, des sciences, de la technologie,
du sport, des concours internationaux, de la musique populaire, etc. Il est devenu la langue de
l’humanité… C’est une langue qui a le pouvoir de rapprocher plus de 200 pays. En améliorant votre anglais, vous
augmentez vos chances de vous faire comprendre dans un pays étranger. On a beaucoup à gagner dans la vie
en parlant l’anglais.
Apprendre à bien parler l'anglais, c'est compliqué. Autant prendre de bonnes habitudes dès le début. Cette
formation, sans prétention, vise à vous donner quelques "trucs" pour améliorer votre prononciation et maîtriser
l’usage du dictionnaire bilingue ; un compagnon utile quand on apprend l’anglais comme une langue étrangère ou
seconde langue.
Bien entendu, apprendre a ses difficultés. L’anglais n’est pas une exception. Mais, il existe des voies et moyens
pour le rendre accessible. Apprendre l’anglais nécessite du temps et de la patience. Il ne faut surtout pas
brusquer les choses. Il faut aimer l’anglais pour l’apprendre, il doit faire partie de votre vie ; la pratique
quotidienne est très importante, c’est une clé pour évoluer. Surtout n’ayez pas peur de faire des fautes car
c’est toujours une occasion de s’améliorer. Retenez que « No Pain, No Gain », qui ne risque rien n’a jamais rien.
Il reste des millions de gens qui n’ont pas cette chance d’apprendre l’anglais avec des moyens et des méthodes
simplifiés. Nous croyons que personne ne devrait passer à côté de la chance que la langue anglaise donne. C’est
pourquoi nous avons initié cette session de formation.
Une pratique régulière – au moins 15 minutes par jour - vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et
de gagner en assurance. La motivation est un facteur clé de réussite dans l'apprentissage de l’anglais. Nous vous
assurons que vous recevrez tout au long de votre apprentissage un soutien personnalisé de notre part.
Si vous voulez vous mettre ou vous remettre à l’anglais, les sessions de formation LET’S ROLL ! TRAINING sont
un moyen très simple et très efficace pour réaliser votre désir.

Durée et modalités
Le volume horaire de la session est de 20 heures, étalées sur une période de cinq (5) semaines. Les séances
se déroulent chaque samedi de 8h30mn à 12h30mn. Plusieurs sessions ordinaires sur des thèmes différents
sont organisées au cours de l’année (voir Catalogue des formations et activités 2012 à télécharger sur
www.letsroll.unblog.fr ou www.letsrol.blogspot.com). Toutefois, LET’S ROLL ! Coaching Service offre la
possibilité aux particuliers et surtout aux entreprises et groupements de personnes, de s’inscrire au mode de
formation à la carte. Cette formule n’est opérationnelle que suite à une étude préalable, en fonction des
spécificités du demandeur (objectifs visés, nombre de personnes à former, horaires des sessions, durée et lieu
de la formation...). L’étude est conjointement menée par LET’S ROLL ! Coaching Service et le demandeur, et
tient compte de la disponibilité des formateurs. Le cas échéant, la formation à la carte peut occasionner une
majoration raisonnable des droits d’inscription.

Pédagogie et organisation opératoire
La formation est essentiellement basée sur des cours, des échanges et des exercices pratiques. A force
d’exercices et de répétitions, l’auditeur s’approprie les outils et techniques reçus.
Les matériels didactiques essentiels sont entre autres :
- Le Périodique LET’S ROLL ! English Made E Z
- Un support audiovisuel de formation (DVD offert par LET’S ROLL ! Coaching Service)
- Le fascicule de cours & d’exercices.
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Frais de participation
Le coût de la formation est de 30.000 Francs CFA par auditeur (le matériel de formation inclus).

Maquette pédagogique
La formation comprend quatre (4) parties génériques incluant des leçons et exercices d’application.
PARTIE 1 : Why do we need to learn English ? (1 heure)
Le module débute par un visionnage de film suivi d’un exercice de brainstorming permettant aux auditeurs
d’exprimer ce qu’ils ont compris et aussi leurs attentes (les effets recherchés dans la pratique de l’anglais) tant en
situation de locution qu’en situation d’audition.
PARTIE 2 : La prononciation, l’accent tonique et l’intonation de la phrase (13 heures)
Leçon 1 : La prononciation et l’orthographe d’un mot anglais : Les lettres muettes
Faire ressortir les différences entre l’orthographe et la prononciation d’un mot anglais.
Leçon 2 : La phonétique
Leçon 3 : Les symboles et les sons anglais
1. les sons de voyelles (brefs & longs)
2. les sons de consonnes
3. les diphtongues
Leçon 4 : L’accent tonique ou l’accentuation d’un mot et l’intonation de la phrase
PARTIE 3 : Comment prononcer certains sons particuliers (2 heures)
Comment prononcer -S/-ES/-’S, -D/-ED, -OUS, -TURE, –SURE, -IZE/-ISE, -TION/-SSION, -SION et
-ISM à la fin d’un mot
PARTIE 4 : Comment utiliser le dictionnaire (2 heures)
Leçon 1 : Comment choisir un dictionnaire
Leçon 2 : Comment utiliser le dictionnaire bilingue ou monolingue
BILAN DE LA SESSION + Contrôle de connaissances (2 heures)

Déroulement de la formation du 11 février au 10 mars 2012
Inscriptions et réservations ouvertes du 16 janvier au 10 février 2012
Informations et inscriptions :
Cel. : (225) 03 43 71 46 / (225) 08 69 35 37
E-mail : herraka@yahoo.fr / letsrollenglish@yahoo.fr
URL : www.letsroll.unblog.fr / www.letsrol.blogspot.com
Places limitées : 15 personnes

3

