Formation inter

Module d’Approfondissement Professionnel (MAP)
ANGLAIS
L’IRTS Champagne-Ardenne met en place un Module d’Approfondissement Professionnel
à destination des professionnels des champs médico-sociaux.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

Acquisition d’un vocabulaire autour des domaines de la famille, de la santé, des démarches
administratives, de l’action sociale, du quotidien.

•

Développer sa prise de parole et l’interaction avec d’autres personnes.

CONTENUS DE LA FORMATION
1er jour

Matin :
Après-midi :

Présentations – Organisation
Savoir se présenter et savoir accueillir – poser des questions.
Présenter son métier et son travail, son rôle.

2ème jour

Matin :
Après-midi :

Remplir des documents administratifs, médicaux, sociaux...
Se déplacer, donner des indications, se repérer dans la ville.

3ème jour

Matin :
Après-midi :

Le budget, l’alimentation, les achats du quotidien.
Bilan des acquisitions, reprise des éléments – Evaluation.

SUPPORTS DE FORMATION
Un document reprenant l’ensemble du vocabulaire abordé pendant la formation sera remis à chaque
personne ainsi qu’une liste de supports pouvant être utilisés pour poursuivre l’apprentissage.
Un test en ligne pourra être passé à la fin des trois journées par les stagiaires afin de situer leur niveau
en anglais (test européen).
Une attestation de formation sera remise à chaque participant à l’issue du module.

DEROULEMENT ET CALENDRIER
Durée : 3 journées de 7 h 00 : 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00 soit 21 h 00 au total.
Dates : 29 – 30 et 31 janvier 2020.
Lieu : dans nos locaux, 8 rue Joliot-Curie à Reims.
La formation concernera un groupe de 12 à 15 personnes.

COUT
COÛT INDIVIDUEL : 365,40 € (soit un coût individuel horaire de 17,40 €)
Ce prix inclut la totalité des frais de dossier et le coût pédagogique

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable du MAP : Nicolas PERREIN, cadre pédagogique, chargé des relations internationales et
des mobilités, co-responsable de l’axe de formation « international et recherches ».
Intervenante : Séverine SALVY, professeure d’anglais, intervenante à l’IRTSCA.

Contact IRTS CA :
 Mme Véronique PERDEREAU – 03.26.06.82.47 – veronique.perdereau@irtsca.fr

