
MAITRISE DES LANGUES : ANGLAIS  

 

Durée de la formation : 30h00 pour chaque niveau réparties en séance de deux heures 

Public cible : Les enseignants chercheurs, staff administratif et technique de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. 

Objectif de la formation :  

- Amélioration du niveau linguistique des EC ; 
- Amélioration des relations socio-professionnelles. 
- Permettre à notre université de s’ouvrir plus sur le monde anglo-saxon  

 
Frais d’inscription : 200Dh ( au profit de la régie de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah) 

 

Contenu de la Formation : 

- Reprise des bases et des concepts fondamentaux selon le niveau; 
- Travail d’enrichissement du vocabulaire ;  
- Travail d’expression orale pour améliorer la fluidité de la langue ;  
- Travail de fluidité de la spontanéité, de la prise de parole en public ;  
- Compréhension orale et expression écrite ; travail de mise en situation et jeux de rôles avec le formateur ; 
- Activité d’écoute/listening : l’utilisation de vidéo, audio, CD-ROM ; 
- Des activités d’apprentissage telles que les groupes de discussions.  
Le programme tient compte du niveau initial des bénéficiaires, trois niveaux sont prévus :  
 

 

 

 



 

 
 level /niveau Expected outcome /Résultatattendu 

 
1 

Baisc / De base 

A1 
beginner/débutant 

Comprendre et utiliser des phrases et des expressions de base. 
Participer à de courtes conversations sur des sujets familiers. 
Rédigez des courriels personnels et de courts paragraphes sur les sujets abordés.  
Understand and use basic phrases and expressions.  
Participate in short conversations on familiar topics.  
Write personal emails, and short paragraphs on topics covered. 

A2 
Elementary / 
élémentaire 
A2+  
Pre-intermediate / 
pré-intermédiaire 

 
 
2 

Independent 
/Indépendant 

 
B1 intermediate/  
intermédiaire 
 

Utilisez un langage simple pour exprimer des sentiments, des opinions et parler d'expériences 
passées. Communiquez facilement avec des locuteurs natifs sur différents sujets. Rédigez et 
répondez aux courriels professionnels et composez quatre essais de paragraphes sur des sujets 
d’intérêts. 
Use simple language to express feelings, opinions and talk about past experiences. Communicate 
easily with native speakers on different topics. Write and respond to professional emails and 
compose four paragraph essays on topics of interests. 

B2upperintermediate 
/ intermédiaire 
supérieur 

 
 
3 

Proficient 
/Com

pétent 

 
C1  advanced/ 
avancé 

Communiquez couramment dans des situations très complexes et exigeantes sur le plan 
cognitif. Utiliser efficacement la langue anglaise à des fins sociales et académiques. 
Communicate fluently in very complex and cognitively demanding situations. Use English 
language effectively for social and academic purposes. C2 Proficient 

/compétent 


