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Annexe 1 : Descriptif des Services 
Prestation Descriptions 

Cours d’anglais/Soutien 
scolaire/Préparation aux examens 
Collège 

Cours d’anglais/Soutien 
scolaire/Préparation aux examens 
Lycée 

Cours d’anglais/Soutien 
scolaire/Préparation aux examens 
Etudes Supérieures  

Liste non exhaustive de ce qui peut être fait pendant l’heure 
de soutien : 

 revoir les bases (syntaxe, règles de grammaire, 
prononciation, temps, modaux, etc.); 

 revoir les notions vues en classe et s'assurer qu'elles ont 
été comprises ; 

 aider l'élève à lire et comprendre un texte avec des 
techniques simples ; 

 aider l’élève à répondre à des questions posées sur un 
texte à l’oral et à l’écrit  

 le préparer aux évaluations et examens ; 

 acquérir une méthodologie pour écrire des textes plus ou 
moins complexes ; 

 revoir les méthodes de rédaction de différents textes (par 
exemple des lettres, emails, articles, résumés, 
dissertations etc.) 

 parler anglais en utilisant des jeux de rôles, des mises en 
situation, des supports visuels, audios et écrits ; 

 étudier des thèmes différents en lien avec le programme 
scolaire ; 

 élargir ses connaissances en étudiants des documents en 
lien ou non avec le programme scolaire ; 

 etc.  

Cours d’anglais/remise à 
niveau/discussion Adultes 

Liste non exhaustive de ce qui peut être fait pendant l’heure : 

 se préparer à un voyage avec des thèmes précis (tels que 
savoir commander dans un restaurant, s’orienter, payer 
etc) 

 réactiver les acquis et débloquer les blocages ; 

 revoir les bases (syntaxe, règles de grammaire, 
prononciation, temps, modaux, etc.); 

 parler anglais en utilisant des jeux de rôles, des mises en 
situation, des supports visuels, audios et écrits ; 

 discuter à bâtons rompus pour les niveaux plus avancés ; 

 se préparer à une réunion/présentation en anglais, etc. 
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