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Durée du stage     21 heures 
Horaires      6 séances de 18h00 à 21h30 ( horaires de Paris ) 
Nombre max. de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 

Libéral 450 € 480 €  150 € 

Salarié 540 € 590 €  190 € 

 
 

Objectifs de la formation  
 

• Accompagner le patient en langue anglaise sur une base de travail orthophonique en français. 

• Comprendre les difficultés spécifiques pour le discours anglais. 

• Mettre en place des automatismes syntaxiques différents . 

• Mener la progression jusqu’au discours  

• Acquérir l’aisance pour exposer une structure grammaticale anglaise 

 
Public : 

Orthophonistes uniquement   

 
Pré-requis : 

Connaître la langue anglaise . Posséder le niveau minimum A2 (niveau  collège ). Evaluation orale et écrite du 

niveau en amont. 

Avoir suivi le niveau 1 « Accompagner vos patients « DYS » francophones pour l’apprentissage orthophonique de 

l’anglais »  apport fondamental phonologique. 

 

Programme : 

 les marqueurs couleurs en français 
 les marqueurs couleurs en anglais 
 les familles de mots  
 les règles de phonétique - révision des phonics rules 
 les conjugaisons fondamentales 
 les 3 familles d’auxiliaires 
 le futur 
 le conditionnel 
 le questionnement en anglais 

 
  



  
 
Jour 1    - marqueurs couleurs - encodage en français 

Tour de table - présentation des attentes et des besoins 

Les marqueurs couleurs en français 

Le cœur du verbe 

 

Jour 2    - encodage anglais 

Les marqueurs couleurs en anglais  

 

Jour 3    - les familles de mots anglais/français 

Les familles de mots 

singulier-pluriel des noms - déterminants - les adverbes - les prépositions - les affixes - les pronoms 

Le comparatif-superlatif  

 

Jour 4    - règles de phonétique et conjugaisons fondamentales  

Révision des règles phonétiques 

Le gérondif 

Arbre des conjugaisons - les adverbes de temps et marqueurs de temps 

 

Jour 5    - les trois familles d’auxiliaires 

Les trois familles d’auxiliaires - comprendre les contractions 

Futur et conditionnel - impératif 

 

Jour 6    - questionnement en anglais 

Suite et fin des thématiques abordées. Questionnement et pronoms interrogatifs. 

Passif et actif  -  

Formes pronominales 

States verbs -  

Verbes à particules / phrasal verbs   et verbes prépositionnels 

 

Evaluation 

Tout au long de la formation seront appuyés les points suivants : 

 La lisibilité des documents  

 L’encodage par les marqueurs couleurs 

 La rigueur de présentation d’un point de grammaire en exercices tutorés  

 
 


