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Devis de formation  et programme 
 

 

Formation, individuelle, présentielle dispensée à distance en heures individuelles de visio 

conférence et sur plateforme : Intitulé de la formation, et contenu ci-après. 

 

Début de la formation : à la demande, dans le cadre d’un CPF, 15 jours de mise en place de la 

formation. 

 

 

Nombre d’heures effectives : total 20 heures moyennes : 12 heures de cours individuels et 

équivalent 8 heures à minima sur plateforme.  

Les heures sur plateforme et en visio sont obligatoires pour le passage des certifications. 

 

1 passage de certification English 360 / Certificat Anglais du Football de l’Université du Ulster. 

 

Tarif forfaitaire de la formation : 1150 euros (mille cent cinquante euros)  

exonéré de TVA conformément à article 261-4-4 du CGI 
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Programme de formation  

 

« Anglais Technique 

 Du football en environnement professionnel » 
Certification English 360  

 

 

 

Public de la formation: 
 

Tous publics, évoluant dans l’environnement du football professionnel. 

 

 

Pré-requis: 
 

 Niveau évalué suite à entretien. 

 

Objectifs de la Formation: 

 
La certification English 360 Certificate évalue le niveau du candidat en langue anglaise 

dans le cadre de son activité professionnelle. Elle se base sur le Cadre européen commun 

de référence pour les langues (CECR) afin d’évaluer, à l'issue d'un parcours de formation 

professionnelle, le niveau pour chacune des 4 compétences qui la composent. 
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 Notre formation se spécialise également dans la maitrise de tout le vocabulaire et 

expressions nécessaire à la pratique du métier d'entraineur, préparateur physique et joueur 

de football dans son environnement professionnel. 

 Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 

choses familières dans le travail, ici focus sur environnement terrain 

- Maitrise des situations rencontrées en voyage dans une région où l’anglais est parlé : maitrise des 

situations spontanées dans l’environnement du football. 

- Produire des discours simples et cohérents à destinations de vos interlocuteurs anglophones dans 

le domaine du football et dans vos domaines d'intérêt. 

-Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet de club, un projet de jeu, un 

discours de mi-temps 

 

 

 

 

 

Nature de l’action de formation:  
Action de formation : Acquisition et perfectionnement des connaissances. 

 

 

Contenus de la formation: 
 

Les phases de formation comprennent : apprentissage des structures simples pour conversations 

professionnelles et sociales dans le monde de l’entreprise liée au football plus particulièrement. 

 

Niveau B2 : 
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Le programme de la formation : 
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Contenu plateforme : équivalent 8 heures de formation sur plateforme ; 

 

Accès 24/24 : https://formation.football-spoken.com/login.php par log in et mot de passe envoyé 

au début de la formation. 

Connexion internet requise. 
 

Heures Fixées pour sessions oral 12 heures de cours en visio-conférence :  

 Programme :  

 Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 

choses familières dans le travail, ici focus sur environnement terrain 

- Maitrise des situations rencontrées en voyage dans une région où l’anglais est parlé : maitrise des 

situations spontanées dans l’environnement du football. 

- Produire des discours simples et cohérents à destinations de vos interlocuteurs anglophones dans 

le domaine du football et dans vos domaines d'intérêt. 

-Exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet de club, un projet de jeu, un 

discours de mi-temps 
 

 

 

Ref CECRL 2021: 

https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-
cecrl.html 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques: 
 

La méthode exploitera documents authentiques et supports audio-vidéo originaux. Les cours 

mettront l’accent sur la compréhension en temps réel et l’aptitude à la conversation en évaluant les 

progrès d’intégration des nouveaux éléments au discours. 

 

https://formation.football-spoken.com/login.php
https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html


COURS PRIVE JENKINS 
DTA2 

 
176 Avenue du Prado 

13008 MARSEILLE 

Tél : 04 91 53 43 11  

 

 
SIRET 831 683 644 00015 

Déclaration d'activité́ enregistrée sous le n°93 13 16897 13 auprès du préfet de la région PACA 

APE 8552Z 

 

 

Adéquation certification programme : Utilisation d’un référentiel commun de préparation. 

 

Notre méthode encourage également le travail autonome supervisé sur la plateforme  

 

 

 

 

Evaluation de la formation: 
 

L’évaluation se base sur le suivi des performances de l’élève sur les exercices et tests effectués en 

cours mais aussi et surtout sur les progrès constatés lors des sessions orales. 

 

En fin de formation le passage du ENGLISH 360 Certificate, certificat de langue reconnu au CPF, 

sanctionnera la formation. 

Passage du certificat « English Through Football de l’Université du Ulster » facultatif mais 

recommandé. 

 

Suivi de la formation :  

 
Tout au long de la formation, nous vous demanderons un retour d’information sur la formation. 

En fin de formation vous recevrez une enquête de satisfaction à nous retourner. 

 

Formateur: Thérésa Mouchet, Formatrice, associée  

 

Superviseur  attitré :  Levamis Alain, gérant . 
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Le suivi est assuré par le superviseur attitré de la formation qui permet de produire un rapport 

d’assiduité sur demande en plus des feuilles d’émargement. 

 

Durée de la formation: 
 

La formation s’étale sur une durée de 5 mois modulable. 

 

 

 


