
 
 

Conversation en anglais Formule  

« Open House » 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

Engagement* 

- sur 4 heures (forfait A) 

- sur 8 heures (forfait B) 

* sur 4 semaines 

Public 

Tout public adulte 

Prérequis 

Aucun 

Format 

Distanciel (visio) 

Dates et lieu 

Inscription 

à l’aide d’un Doodle. 

Démarrage à tout 

moment et des séances 

tout au long de l’année. 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Forfait A :  

60 euros/4 semaine  
 

Forfait B :  
96 euros/4 semaine 

Nombre de participants 

Minimum : 3 

Maximum : 6 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenante 

Open2English 
Formatrice référente : Thea BERSEGOL 

Tél : 06 30 13 79 90 

Mail : open2english63@gmail.com 

Contexte : 

 

Vous souhaitez progresser en anglais à travers des cours de conversation 

en mini-groupe sur différents thèmes au choix ? Notre formule « Open 

House » vous propose des discussions, jeux, ateliers … mis en place par 

4 formatrices expérimentées et en compagnie d’autres stagiaires. 

En plus des séances prévues dans votre forfait, Open2English vous 

propose une « Pop Up » séance gratuite tous les mercredis, qui est aussi 

l’occasion d’inviter une personne de votre choix. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• S’exprimer à l’oral et prendre part aux échanges avec confiance 

• Tisser des liens avec son entourage personnel et professionnel 

• Discuter avec aisance des projets, des actualités, des points de 

vue et des faits de société avec divers interlocuteurs 

• Utiliser une large gamme de connaissances lexicales 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

• Travail à partir de divers thèmes de conversation à l’aide 

d’articles, documents authentiques, images, vidéos, jeux de 

rôles, cas pratiques, mises en situation, recettes, ateliers … 

• Acquisition et consolidation de vocabulaire et d’expressions 

• Réactualisation des structures de bases grammaticales 

• Envoi d’une fiche récapitulative en fin de chaque séance 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• Evaluations ponctuelles, révision/consolidation 

• Bilan individuel en fin de formation 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Exemple d’un emploi du temps « Open House » à partir duquel vous êtes invité(e) à vous inscrire à 1 

ou 2 cours par semaine à l’aide d’un Doodle (selon votre forfait). 

 

Monday 1 Tuesday 2 Wednesday 3 Thursday 4 Sunday 7 

  

9h00-10h00  

The Natural 

World : Calm 

9h00-10h00  

The Natural 

World : Trees 

 

 
12h15-13h15 

Art & Culture 
 

12h15-13h15 

Anyone for  

tennis ? 

 

  
17h00-17h30 

Teatime (Pop up) 
  

18h30-19h30 

Similarities & 

differences 

 
18h00-19h00 

Dream holidays 
 

18h00-19h00 

Celtic Travels 

: Scotland 
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