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1. MODULE « LEARN TO COMMUNICATE SUCCESSFULLY 
IN TODAY’S WORLD »

STARTER (LEVEL 1) ELEMENTARY (LEVEL 2) PRE-INTERMEDIATE (LEVEL 3)

Formation de 24 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous avez envie d’apprendre l’anglais ou de réactiver vos connaissances, ce module qui compte 
3 niveaux (starter, elementary et pre-intermediate) vous permettra d’apprendre à communiquer 
en anglais de façon efficace et progressive. Il favorise une approche communicative orale et 
écrite qui vous rendra plus à l’aise en anglais dans des situations du quotidien. 

COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes de seize personnes au maximum par niveau. Vous serez en-
cadré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode où les situations 
de communication et d’échanges en contexte seront nombreuses. Un suivi collectif et 
individuel est proposé.

QUEL NIVEAU CHOISIR ?
La formation s’appuie sur la méthode de langue de Chris Redston et Gillie Cunningham 
« Face2Face » publiée chez Cambridge University Press. Trois niveaux différents sont 
proposés en fonction de vos acquis.

        

        Level 2 > Elementary 
        Level 3 > Pre-intermediate

Voici une liste non exhaustive de thèmes abordés en fonction du niveau choisi 1, 2 ou 3 : new 
friends, all about you, people and places, my world, day-to-day life, towns and cities, time and 
money, free time, breakfast time, eating out, the news, at the shop, what to wear, life outdoors, 
stay fit and healthy, Internet dating, job hunting, my music, a crowded planet, a charity event, 
50 places to go, cultural differences, fashion victims, shopping trends…

Un test de positionnement est prévu avant le démarrage de la formation pour vous aider à 
vous inscrire dans l’un des trois groupes de niveau.

+

+

+

+
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Level 1 > Starter



Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues, bâtiment A, salle A 107. 
Chacun des 3 niveaux (level 1, level 2 et level 3) dure 24 heures. Deux cours de niveaux 
différents se déroulent en parralèle.
• Level 1 et level 2 : lundi de 17h30 à 19h30
• Level 2 et level 3 : mardi de 17h30 à 19h30
• Level 1 et level 3 : jeudi de 17h30 à 19h30

QUAND ET OÙ ?

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 180 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 240 € s’il est pris en 
charge par votre employeur.

ET APRÈS ?
La formation fera l’objet de la délivrance d’une attestation certifiant que vous avez atteint 
tel ou tel niveau du Cadre européen (CECRL).
Par ailleurs, lorsque vous obtiendrez le niveau 1, vous pourrez alors vous inscrire dans le 
niveau 2. 
Lorsque vous obtiendrez le niveau 2, vous pourrez vous inscrire dans le niveau 3.  

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Learn to Communicate Successfully in Today’s World » : salariés, indépendants, 
demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à l’anglais de communication ;
2. Un accompagnement personnalisé en fonction de votre profil linguistique et professionnel ;
3. De nombreuses mises en situation pour dépasser les blocages de la langue ;
4. Une pédagogie ancrée sur vos besoins ;
5. Un processus niveau par niveau de manière à vous rendre de plus en plus autonome.
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2. MODULE « APPLE PIE »
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous travaillez dans un hôtel, une chambre d’hôtes, un restaurant, un bar ou encore une 
discothèque et vous êtes souvent en contact avec des clients de langue anglaise. Quel 
que soit votre niveau de langue (débutant ou intermédiaire), ce module vous permettra 
de faire le point sur vos connaissances en anglais et vous aidera à participer à une 
conversation simple. 
Le module « Apple Pie » favorise une approche orale qui vous rendra plus à l’aise en 
anglais, en milieu professionnel et dans des situations du quotidien. 

COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez 
encadré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode efficace où 
communication et échanges sont les maîtres-mots. Un suivi collectif et individuel est 
proposé.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues pendant 4 demi-journées de 3 heures chacune : jeudi de 14h à 17h à partir de 
février 2020.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 
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ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Apple Pie » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à la communication orale ;
2. Un accompagnement personnalisé au sein de mini-groupes d’échanges ;
3. De nombreuses mises en situation pour dépasser les blocages de la langue ;
4. Une pédagogie innovante de la réussite ;
5. Un processus étape par étape de manière à vous rendre de plus en plus autonome.

3. MODULE « TOP DESTINATION »
    TOURISME 

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous travaillez dans le conseil ou l’animation touristique et vous êtes souvent en 
contact avec des personnes de langue anglaise. Quel que soit votre niveau de langue 
(débutant, intermédiaire ou avancé), ce module vous permettra de faire le point sur 
vos connaissances en anglais et vous aidera à progresser en anglais du tourisme. Le 
module « Top Destination » favorise une approche orale. Vous apprendrez à communiquer 
efficacement en milieu professionnel et dans des situations du quotidien. 
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COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez enca-
dré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode actuelle et dyna-
mique avec de nombreuses mises en situation spécifiques. Un suivi collectif et individuel 
est également proposé.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues pendant 4 demi-journées de 3 heures chacune : lundi de 14h30 à 17h30 à partir 
de février 2020.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 

ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Top Destination » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à la communication orale ;
2. Un accompagnement personnalisé au sein de mini-groupes d’échanges ;
3. De nombreuses mises en situation pour dépasser les blocages de la langue ;
4. Une pédagogie innovante de la réussite ;
5. Un processus étape par étape de manière à vous rendre de plus en plus autonome.
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4. MODULE « HEALTH FOR ALL »
    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous travaillez dans le milieu de la santé ou du bien-être et vous êtes souvent en contact 
avec des patients, des clients ou des professionnels qui utilisent l’anglais pour se faire 
comprendre. Quel que soit votre niveau de langue (débutant, intermédiaire ou avancé), 
ce module vous permettra de faire le point sur vos connaissances en anglais et vous aidera 
à mieux appréhender l’anglais de la santé et du bien-être. 
Le module « Health For All » favorise une approche communicative orale et écrite qui 
vous rendra plus à l’aise en anglais, en milieu professionnel et dans des situations du 
quotidien. 

COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez enca-
dré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode actuelle et dyna-
mique avec de nombreuses mises en situation spécifiques. Un suivi collectif et individuel 
est également proposé.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et Langues, 
bâtiment A, salle A 107 pendant 6 séances de 2 heures chacune : jeudi de 17h30 à 19h30 à partir 
d’octobre 2019.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 
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ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Health For All » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à la communication orale et écrite ;
2. Un accompagnement personnalisé en fonction de votre profil linguistique et professionnel ;
3. De nombreuses mises en situation pour dépasser les blocages de la langue ;
4. Une pédagogie ancrée sur vos besoins ;
5. Un processus étape par étape de manière à vous rendre de plus en plus autonome.

5. MODULE « MY NEXT HOLIDAY »
    L’ANGLAIS POUR PARTIR EN VACANCES 

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous souhaitez partir en vacances dans un pays étranger et vous avez besoin de 
redynamiser vos savoirs et savoir-faire en anglais. Quel que soit votre niveau de langue 
(débutant, intermédiaire ou avancé), ce module vous permettra de préparer votre voyage 
linguistiquement parlant. Alors, Ready, Steady, Go?
Le module « My Next Holiday » favorise une approche orale et culturelle. Vous apprendrez 
à communiquer efficacement dans des situations liées aux vacances : l’anglais avant votre 
départ et pendant votre séjour. 
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COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez 
encadré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode actuelle et 
dynamique qui vous donnera envie de voyager. Un suivi collectif et individuel est également 
proposé.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy de Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues pendant 6 séances de 2 heures chacune : jeudi de 17h30 à 19h30 à partir de 
février 2020.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 

ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « My Next Holiday » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à la communication orale et écrite ;
2. Un accompagnement personnalisé en fonction de votre profil linguistique et professionnel ;
3. De nombreuses mises en situation pour dépasser les blocages de la langue ;
4. Une pédagogie ancrée sur vos besoins ;
5. Un processus étape par étape de manière à vous rendre de plus en plus autonome.
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6. MODULE « ARTS IN BRITAIN »
    LANGUE ET CULTURE  

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous aimez la peinture, l’architecture, la littérature et la musique. Vous aimez la langue 
anglaise et vous avez envie de parfaire vos connaissances dans les Arts des îles Britanniques. 
Avec un niveau intermédiaire (A2 ou plus) en anglais, ce module vous permettra de voyager 
dans la culture anglo-saxonne.
Le module « Arts in Britain » favorise une approche artistique et culturelle. Vous 
découvrirez, dans la langue de Shakespeare, les incontournables de la culture d’Outre-
Manche : les peintres de Londres, l’architecture gothique perpendiculaire, le théâtre de 
Shakespeare, la musique baroque de Purcell, les romans de Henry Fielding, la peinture 
contemporaine de Gilbert & George et les aquarelles de David Hockney.  

COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez 
encadré(e) par un ou plusieurs formateurs/formatrices qui vous proposeront de découvrir 
la culture britannique tout en réactivant votre anglais. Vous découvrirez de nombreuses 
œuvres d’art qui seront analysées et partagées avec vous par des enseignants du 
département d’anglais.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues pendant 6 séances de 2 heures chacune : mardi de 10h à 12h à partir d’octobre 
2019.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 
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ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Arts in Britain » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une manière originale d’accéder à la culture britannique ;
2. Un accompagnement pédagogique par des enseignants et/ou des chercheurs du
      département d’anglais ;
3. Un voyage dans les Arts à travers l’étude d’œuvres majeures ;
4. Une pédagogie innovante au sein de mini-groupes ;
5. Une progression chronologique pour vous donner un aperçu de l’histoire artistique
      britannique.

7. MODULE « ACADEMIC WRITING »
RÉDACTION D’« ABSTRACTS » ET APPELS À COMMUNICATION

àNIVEAUX D’ANGLAIS : 

Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Vous êtes enseignant universitaire, ingénieur ou ingénieur de recherche, scientifique de haut niveau 
et travaillez à l’université dans le cadre d’un laboratoire, ou dans une structure faisant appel à des 
activités de recherche. Vous êtes souvent en contact avec le monde scientifique anglophone, vous 
parvenez tant bien que mal à vous exprimer à l’oral, mais vous manquez d’assurance pour la rédaction 
de courts textes scientifiques (« abstracts », appels à communications, évaluations d’articles, etc.). Quel 
que soit votre niveau de langue (débutant ou intermédiaire), ce module vous permettra de faire le point 
sur vos connaissances en anglais et vous aidera à améliorer vos capacités de rédaction. Le module 
« Academic writing » favorise une approche écrite fondée sur différents exercices, qui vous rendra plus 
à l’aise dans la rédaction et l’argumentation de textes en anglais dans un contexte professionnel. 
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COMMENT ET AVEC QUI ?
Vous serez en petits groupes d’une douzaine de personnes au maximum. Vous serez 
encadré(e) par un(e) formateur/formatrice qui vous proposera une méthode efficace où 
communication et échanges sont les maîtres-mots. Un suivi collectif et individuel est 
proposé.

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent sur l’Île du Saulcy à Metz, dans les locaux de l’UFR Arts, Lettres et 
Langues pendant 6 séances de 2 heures chacune : vendredi de 14h à 16h à partir de 
janvier 2020.

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 90 € si vous vous inscrivez à titre personnel et à 120 € s’il est pris en 
charge par votre employeur. 

ET APRÈS ?
Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Toute personne désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire 
au module « Academic writing » : salariés, indépendants, demandeurs d’emplois, retraités…

5 LES        ATOUTS DE LA FORMATION
1. Une grande place accordée à la rédaction de l’écrit ;
2. Un accompagnement personnalisé au sein de mini-groupes permettant d’échanger sur des
      problématiques similaires ;
3. De nombreux exercices permettant de privilégier vos capacités de clarté et 
      d’argumentation ;
4. Une pédagogie innovante de la réussite ;
5. Un processus étape par étape de manière à vous rendre de plus en plus autonome.
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8. NOS MODULES « READY MADE »

Vous souhaitez proposer une formation sur mesure dans votre établissement, votre 
collectivité ou votre entreprise ?
Notre service formation en anglais, Fun Flexible English, crée pour vous des modules 
d’apprentissage de l’anglais en présentiel à l’Université ou « hors les murs » dans vos 
locaux.

N’hésitez pas à nous contacter !
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE SUR NOS FORMATIONS 
EN ANGLAIS, CONTACTEZ-NOUS !

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Christophe POIRÉ
> christophe.poire@univ-lorraine.fr

CONTACT ADMINISTRATIF  
Université de Lorraine
UFR Arts, Lettres et Langues – Metz – Service formation
Île du Saulcy BP 70328
57045 Metz Cedex 1 

> all-mz-fc-formation-courte@univ-lorraine.fr

ALL-METZ.UNIV-LORRAINE.FR
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