L'anglais pour les comédiens (Certification PIPPLET)
à partir de 10 heures

Programme de formation

Public visé
Ce programme de formation s'adresse aux adultes qui ont déjà étudié l'anglais et qui souhaitent améliorer leur
niveau professionnel pour les castings, les rôles et les opportunités.
Personnes en situation de handicap : merci de nous consulter afin d'évaluer ensemble les possibilités
d'adaptation de la formation à vos besoins.

Pré-requis
Ce programme de formation peut être adapté en fonction du rythme, du lieu, du prix ainsi que de l'examen de
certification : renseignements au 01 41 69 95 74 ou info@lexis-coursanglais.fr
Ces cours s'adressent à des personnes de niveau intermédiaire (A2 - C1 selon le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues )
Formation par visioconférence (portable/PC/tablet) : veuillez vous assurer d'une connexion à l'internet stable.
Une formation à votre façon, adaptable et évolutive. Nous recommandons des sessions entre 1 et 2 heures
pour un apprentissage optimal.
Un test de niveau doit être effectué avant le début de la formation afin de vérifier votre niveau d'anglais actuel.
La durée est adaptée en fonction de votre niveau ainsi que vos besoins. Nous suggérons un minimum de 10
heures pour nos programmes de formation en anglais, mais vous pouvez en avoir autant que vos fonds le
permettent.
Suite à l'acceptation du financement de votre programme de formation, vous pouvez commencer dès que nous
vous attribuons votre professeur dédié, soit généralement entre 2 et 7 jours.

Description / Contenu
1.
2.
3.

Évaluation du niveau d'anglais
Définition des objectifs particuliers de la formation
Élaboration d'un programme de formation personnalisée

Le programme est conçu pour aider les acteurs à se préparer aux rôles et aux auditions en anglais, ainsi qu'à
améliorer leur niveau général d'anglais afin qu'ils se sentent à l'aise pour travailler et jouer. Les leçons sont
directement personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque personne et vous trouverez ci-dessous
des exemples du type d'exercices qui seront utilisés:
▪ Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation
▪

Travail sur des monologues pour améliorer l'accent, la fluidité et la musicalité
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▪

Travailler à partir de duologues pour améliorer la compréhension et l'écoute en anglais

▪

Exercices de compréhension d'un scénario et d'interprétation d'un personnage

▪

Techniques pour apprendre des textes anglais par cœur

▪

Pratique et analyse des self-tapes

▪

Jeux de rôle et improvisation

▪

Débats, discussions et analyses sur des scènes de films et de séries télévisées projetés en séance

▪

Exercices écrits et oraux de validation des principales règles de grammaire et de conjugaison pour
améliorer le niveau d'anglais général

Modalités pédagogiques
Le scénario de nos cours et le vocabulaire utilisé tant verbalement que dans les supports de cours sont adaptés
afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires, définies dans la phase de personnalisation de
l'accès à la formation. Les exemples et exercices sont, dans la mesure du possible, choisis parmi des situations
issues du vécu de l'apprenant.

Moyens et supports pédagogiques
Moyens pédagogiques
▪ Moyens pédagogiques
▪

L'accent est mis sur le travail pratique: nous travaillerons à partir de scénarios de films, des séries TV et
de théâtre
▪ Exercices écrits et oraux de validation des principales règles de grammaire et de conjugaison.
Supports pouvant être utilisés durant la formation :
▪ Exercices de vocabulaire : English Vocabulary in use, de Cambridge University Press
▪

Manuels de grammaire : English Grammar in Use, de Raymond Murphy

Modalités d’évaluation et de suivi
Modalités de suivi
Tout au long de la formation le formateur valide la compréhension et l'acquisition des connaissances de
l'apprenant, et le passage du test PIPPLET validera votre niveau selon l'échelle de références développée pour
le Conseil de l'Europe: le (CECRL) ou Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (en anglais :
CEFR, Common European Framework of Reference).
Modalités d'évaluation
L'évaluation Pipplet FLEX se déroule entièrement en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Le test peut être passé à tout moment, sans contrainte, et prend entre 15 et 30 minutes en
fonction de l'aisance du candidat.
L'évaluation d'une certification Pipplet FLEX suit le processus suivant :
▪ Le candidat passe le test en ligne, à sa convenance et dans la langue souhaitée.
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▪

▪

▪

Il répond à 6 à 10 questions de mises en situation. La moitié des questions demandent une réponse
orale, dans ce cas le candidat enregistre ses réponses via le microphone de son ordinateur. L'autre
moitié des questions doit être répondue à l'écrit. Toutes les questions sont chronométrées.
Les réponses sont enregistrées et envoyées à des experts, professionnels natifs dans la langue
considérée ayant une parfaite maîtrise des concepts du CECRL. Ces professionnels écoutent et lisent
les réponses des candidats, plusieurs fois si nécessaire, et les évaluent selon une grille de critères
alignée sur le CECRL.
Le système Pipplet FLEX compile les réponses des évaluateurs et fournit sous 24h un rapport
indiquant les compétences dans la langue sur l'échelle de niveaux du CECRL.

Taux d'obtention de la certification - 100%
Taux de satisfaction de nos participants - 5/5
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