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   Reia IENFA  

Responsable pédagogique  

Contexte  

La formation Anglais – Les bases en 4 heures vise à permettre à l’apprenant de revoir les bases apprises dans 

sa scolarité et dont il aura besoin dans des situations de la vie courante. 

 

Objectifs  

Au terme de la formation, le participant sera à même de communiquer à l’oral en ayant recours à des phrases 

simples dans la vie courante. 

 

Public  

Toute personne ayant appris l’anglais dans sa scolarité et qui souhaite obtenir acquérir les bases nécessaires 

pour pouvoir communiquer avec des phrases simples dans les situations de la vie courante.  

Prérequis  

Le participant doit avoir été exposé aux notions de base de l’anglais courant.  

Durée  

Une matinée de 4 heures de formation.  

Contenu  

  

 Se présenter en anglais 

 Les formules de politesse 

 Les jours de la semaine et mois de l’année  

 La date et l’heure 

 Les 500 mots et phrases à connaître absolument (car ils représentent environ 95% des mots et phrases 

utilisés en anglais dans les îles) : un document récapitulatif en format pdf sera fourni à tous les participants 

 

Remarques :   

• Aucune répartition horaire précise ne pourra être fournie (par rapport aux parties de la formation citée 

ci-dessus) car cela dépendra de l’avancée des participants dans la compréhension des informations 

transmises, au travers de nombreuses mises en situation et exercices proposés.  

• Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines parties 

sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants.  
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Moyens pédagogiques  

Au Centre DOCEO à Papeete :  

• 30 PC dont 16 PC portables, installés en réseau connecté à Internet haut débit (fibre).  

• 1 écran tactile interactif et 1 tableau blanc dans chaque salle, 1 logiciel de prise de contrôle des écrans 

des participants.  

 

Pour les formations dans les îles :  

• 1 jeu d’ordinateurs déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete.   

➢ Cette formation est réalisable sur place mais aussi à distance, en individuel ou en groupe. 

➢ À Huahine, Raiatea, et Bora Bora, elle peut être réalisée via une des salles de Fenua Compétences. 

➢ Les informations ci-dessus sont valables pour toutes les formations proposées sur notre site internet, 

notamment aux îles sous le vent. 

 

Les PLUS DOCEO  

• Doceo met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours.   

Ces documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé.  

• Nos formations sont encadrées par une formatrice qualifiée et possédant une solide expérience de 

l'ensemble des métiers du tourisme pour avoir dispensé des formations aux personnels des différents hôtels 

de la place tels que : l’Intercontinental de Tahiti, l’Intercontinental de Moorea, Le Brando de Tetiaroa,  

le Four Seasons de Bora Bora.  

• Nos méthodes d'apprentissage sont dynamiques et mettent l'accent sur la prise de parole des apprenants.  

• Nos formations intègrent assez largement, outre de nombreux supports didactiques polycopiés, des moyens 

audio, vidéo et multimédia.  

• L’équipe DOCEO a également formé 120 demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation « Agent 

d’Accueil International » depuis l’année 2001 avec un excellent taux d’insertion en entreprise.  

  


