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OBJECTIFS 

Renforcement Anglais – niveau débutant (suite de la for-
mation « Initiation à l’anglais général et vitivinicole »)  

1. revoir certaines notions grammaticales de base abor-
dées lors de la formation « Initiation à l’anglais gé-
néral et vitivinicole », 

2. acquérir de nouvelles notions clefs de grammaire, 

3. revoir la terminologie élémentaire relative au secteur 
du vin présentée lors de la formation « Initiation à 
l’anglais général et vitivinicole », 

4. acquérir et d’utiliser, en contexte, du vocabulaire 
nouveau (lexique général, expressions courantes), 

5. développer les compétences de compréhension et 
d’expression orales, de compréhension et d’expres-
sion écrites. 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Bulletin d’inscription auprès du centre de formation 
• Formation accessible aux personnes en situation de  

handicap (centre de formation ERP5) 
Référent Handicap : Chantal LOUBIERES 

 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : mise en situation  
• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 

de formation  

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions de janvier à  décembre 2020 
• À raison d’une journée par mois 
• Lieu : Syndicats viticoles partenaires. 

Nombre de stagiaires par session : 4 à 10  Participants 

CONTENU 
Session 1 et 2 

1. Grammaire : ‘to be’ au présent - présent simple/
continu. 

2. Lexique : les principaux métiers du secteur du vin - les 
couleurs. 

3. Se présenter dans un contexte professionnel. 

4. Lexique : les couleurs 
 

Session 3 et 4: 

1. Grammaire : le cas possessif - les adverbes de fré-
quence. 

2. Lexique : la terminologie relative à la vinification  
les pays et les nationalités. 

3. Lire/donner l’heure. 
 

Session 5 et 6: 

1. Grammaire : articles définis/indéfinis - ‘going to’. 

2. Lexique : les déplacements professionnels - la  
terminologie relative à la dégustation. 

3. Demander/indiquer un chemin/une direction. 

 
Session 7 et 8 : 

1. Grammaire : les démonstratifs ‘This, that, these, 
those’ - les adjectifs comparatifs. 

2. Lexique : le corps humain. 

3. Faire part de ses goûts, de ses préférences. 
 

Session 9 et 10 : 

1. Grammaire : can/could. 

2. Les chiffres/les nombres (100-1000). 

3. Exercice de prononciation. 

4. Grammaire : les pronoms possessifs. 

5. Lexique : la terminologie relative aux conditions  
météorologiques. 

Formateurs, expérience et savoir-faire 

Formatrice spécialisée « anglais des affaires, » plus de 5 ans d’expé-

rience en pédagogie de formation continue pour adultes. 

ANGLAIS       renforcement 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 

(OCAPIAT—VIVEA) 

 Durée de la formation 

10 demi- journées (40 heures) 

En présentiel ou à distance 

Public visé 

Salariés ou Exploitants  

Entreprises vini-viticoles. 

Pré-requis 

Connaissance niveau scolaire 

de base  


