
Formation intensive en anglais
Gestion de projets européens
13 - 19 Avril 2014 Folkestone UK

Id6 La Grappe 75 rue Léon Gambetta, 59 000 Lille                    contact@id6tm.org

Vous êtes à la tête d’un partenariat européen ou membre 
d’un projet transnational financé par les programmes 
communautaires. Comme dans 90% des projets européens, 
l’anglais sert de langue véhiculaire… Vous avez besoin  de vous 
immerger quelques jours pour intégrer le vocabulaire technique, 
pratiquer, écouter… et vous débloquer ? 

Cette formation intensive de 35h en immersion à 
Folkestone est faite pour vous… Elle vous apportera 
les outils syntaxiques clés et la confiance nécessaire 
pour garantir une communication efficace au sein de 
votre partenariat. 

3 objectiFs

Pratiquer intensivement

Nous avons pu constater que 
le frein majeur à la réalisation 
d’un projet européen 
réside bien souvent dans le 
manque de compétences 
linguistiques. L’immersion 
dans le pays doit vous 
amener à un déclic. 
Le séjour est conçu pour 
que vous pratiquiez 
intensivement, en séance de 
formation et en dehors.

améliorer son niveau

Le déclic à l’oral étant fait, 
la seconde étape consiste 
à améliorer votre niveau 
de langue. Vous parlez 
anglais, c’est bien. Vous 
parlez comme un anglais, 
c’est mieux! De plus vous 
travaillerez votre élocution, 
un point essentiel dans 
l’apprentissage d’une langue 
étrangère.

maîtriser une thématique

Toutes les activités 
vous immergent dans la 
thématique du montage 
de projets européens: 
Trouver un partenaire dans 
un séminaire de contact, 
Négocier un partenariat, 
Candidater collectivement 
dans le cadre d’erasmus+, 
Gérer collectivement les 
aspects administratifs et 
financiers du projet...

Pour qui ? Les missions locales, PIJ-
BIJ, associations, centres sociaux, 
universités, collectivités locales…
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Le concePt Pédagogique : L’aPPrentissage de 
La Langue Par L’accomPLissement d’une tâche

La formation est basée sur l’apprentissage de la langue par l’accomplissement d’une tâche : c’est une 
approche qui cherche à reproduire les conditions naturelles de la communication. 

L’accent est placé sur l’apprentissage contextualisé de la langue, l’utilisation de la langue en tant qu’outil 
permettant de satisfaire des besoins authentiques (de la vie réelle et en l’occurrence au long cours d’un 
montage de projet européen). 

Dans le cadre de cette approche, le langage nécessaire n’est pas présélectionné avant d’être délivré 
aux apprenants, qui vont le mettre en pratique. Mais les apprenants vont être amenés, avec l’aide des 
facilitateurs, à s’exprimer dans un langage répondant aux exigences des activités associées à une tâche.

C’est une pédagogie qui est centrée sur les activités de l’apprenant, qui associe le dire au faire. 

Constatant que le frein majeur à la réalisation d’un projet européen réside bien souvent dans le manque 
de compétences linguistiques, Id6tm décide de créer en 2004 cette formation « déblocage linguistique ». 
Depuis, plus de  300 personnes ont bénéficié de ces expériences en immersion.

Axe Général
• Développer les compétences orales, 

écrites et auditives des participants
• Stimuler la prise de parole en public
• Entretenir et développer les acquis
• Développer et améliorer l’élocution
• Renforcer la compréhension auditive

Il est prévu durant le séjour de rencontrer des acteurs locaux du champ de la coopération 
européenne et de la jeunesse : collectivités locales, organisations socioéducatives et/ou 
entreprises...

Axe professionnel du champ
• Pratiquer l’anglais autour du vocabulaire lié au 

montage de projets européens
• Produire une présentation orale à ses 

partenaires
• Révision des structures et articulations 

grammaticales et lexicales du secteur d’activité
• Apprendre les techniques et formules de 

rédaction de lettres, emails, dans le cadre des 
partenariats européens

• Identifier et intégrer dans sa pratique des mots-
clés relatifs à la gestion de projets européens

Les objectifs de La session



Le Programme de La formation

*Les formateurs
Professeure Canadienne anglophone, Patty Key est spécialiste de la formation à l’anglais langues étrangères et enseigne depuis vingt ans à 
des acteurs de la coopération européenne.  
ross eyman est professeur d’anglais et a une expérience de cinq ans avec des acteurs du champ de l’éducation/Formation/Europe.  
Enfin nichoLas WaLLer est avocat, professeur et interprète, et a déjà plus de 15 ans d’expérience de formation d’acteurs du champ de l’édu-
cation. 

Le dérouLement de La formation
La formation est animée par trois professeurs d’anglais*. La 
méthode est principalement basée sur la pratique orale de la 
langue. Ainsi la majorité des activités s’organise autour de jeux de 
groupes, de simulations, de discussions en binôme, de débats.  
Vous travaillerez le vocabulaire lié à la thématique du « montage 
de projets européens ». D’autre part, les professeurs vous 
accompagnent tout au long du séjour et en dehors des séances 
(lors des repas notamment) afin que vous communiquiez le plus 
souvent possible dans la langue de Shakespeare.
*Certaines séances sont animées à trois, d’autres à deux selon les exercices

Lieu de La formation & hébergement

La formation se déroule à Folkestone dans le Kent 
dans un hôtel *** situé en bord de mer. Cet hôtel 
offre un niveau de prestation très élevé en matière 
de services et salles pour la formation.

http://www.theburlingtonhotel.com

à noter que les professeurs adaptent les exercices et leur 
niveau en fonction du groupe, il est préférable d’avoir 
une certaine homogénéité dans le niveau de langue des 
participants. Nous vous recommandons de bien identifier 
votre niveau.

Cette formation ne d’adresse ni à des débutants complets en 
anglais, ni à des personnes cherchant à améliorer un bon niveau 
d’anglais. En référence à la grille d’autoévaluation du «cadre 
européen des langues » le public visé par cette formation est 
de niveau A1  ou A2 pour les sessions 1. Pour les sessions 2 : 
niveau A2, B1 et plus.

Pour se référer au cadre européen des langues: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/fr

Lundi

Se présenter soi, son 
organisation et ses 
projets européens 
anciens et à venir

Speed dating, 
présentation orale

Présenter son idée, 
défendre ses qualités et 
compétences

Echanger par mail  et par 
téléphone à propos de 
l’organisation logistique 
d’une rencontre

Team building, Make a 
square

Organiser un «business 
meeting»

Parler «argent» avec 
ses partenaires : 
appréhender les 
chiffres, les formules 
comparatives

Résoudre un conflit 

Animation de réunions, 
simulation de 
négociations

Trouver des partenaires 
lors d’un séminaire de 
contact

Répondre à une 
candidature européenne
collectivement

Présenter son projet 

Project planning, 
présentation d’une 
concept note

Découverte du 
programme européen 
Erasmus +

Echange de pratiques, 
Etude de cas

Témoignage d’un porteur 
de projet Anglais et débat

Rencontre acteurs locaux

Le programme prévisionneL des activités pédagogiques

Se présenter et faire 
connaissance avec les pairs

Evaluation individuelle et 
collective

Mardi JeudiMercredi Vendredi Samedi
Communiquer avec les 
partenaires potentiels

Journée Erasmus + Négocier, Discuter de questions 
business

Simulation d’un projet de 
coopération européenne

Bilan de la formation

http://www.theburlingtonhotel.com


coût et Procédure d’inscriPtion session 
du 13 au 19 avriL 2014

Une session de formation spécialisée de 35 heures

Id6          N° siret 453 174 112 000 38  code APE 8559 A 
La Grappe 75 rue Léon Gambetta,  59 000 Lille      enregistrée en tant qu’organisme de formation 
06 63 69 10 20  contact@id6tm.org                          auprès de la DIRECCTE de Lille n°315906582.59

Pour vous inscrire, il suffit de contacter Pascal Chaumette au 06 63 69 10 20 ou contact@id6tm.org afin d’obtenir 
la fiche d’inscription à remplir puis à retourner par courriel. Une confirmation d’inscription, le détail des modalités 
pratiques et une convention de formation simplifiée vous seront envoyés 10 jours avant la formation.

Le coût par participant s’élève à 1570.00 euros tous frais compris pour un hébergement en chambre double et 
1780.00 euros tous frais compris pour une option single. 

Ce coût comprend :
• 35 heures de cours en 

présentiel, cours combiné 1/1, 
mini groupes, 2/3 professeurs

• 1 médiateur Id6 sur place 
24/24

• Le voyage Aller/Retour de 
Lille à Folkestone 

• L’hébergement en hôtel,  
pension complète

• Les visites locales
• Un dossier pédagogique 

(lexique spécialisé, Portfolio 
des langues, livre de 
révision…) 

Pour des raisons pédagogiques 
le groupe n’excèdera pas 16 

personnes. Une liste d’attente 
sera produite selon l’ordre 
d’arrivée des inscriptions.

Date limite d’inscription : 

que fait id6?
Id6 est une association dont le but est de renforcer la qualité des actions éducatives. Elle agit plus 
particulièrement en direction des acteurs du monde de la jeunesse (associations d’insertion, associations 
socioéducatives, lycées, collectivités locales…) en proposant des solutions nouvelles aux problématiques 
d’insertion, de participation des jeunes à la société, de mobilité internationale… Ses projets prennent 
la forme de formations, séminaires européens,  études d’impacts, publications et outils pédagogiques 
innovants basés sur des serious games…

Reconnue pour son expertise, elle regroupe experts des programmes européens, formateurs et 
évaluateurs de projets.

Id6 est relais du programme Erasmus + et assure l’accompagnement de porteurs de projets transnationaux.

www.id6tm.org
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