ORGANISATION D’ATELIERS
PROFESSIONNELS ‘WORKSHOPS’ POUR
LES ENSEIGNANTS

Elaboration et animation d'ateliers professionnels ‘Workshops’
pédagogiques autour des certifications d’anglais de Cambridge
The Cambridge Centre propose des ateliers pédagogiques sur mesure pour les établissements scolaires et
d’enseignement supérieur animés par Joanne IMART, directrice du Cambridge Centre-IH Toulouse.
➢ Workshops sur les tests et les examens et leurs composantes ainsi que leur intégration dans les cursus d’apprentissage des élèves ou
étudiants.
• Les enseignants découvrent en détail le test Linguaskill ou les examens de Cambridge. Par une meilleure compréhension des
composants, nous focalisons sur les objectifs linguistiques qui en découlent.
• En collaboration avec un responsable pédagogique de l’établissement, nous regarderons comment ces certifications peuvent être
intégrées dans les cursus déjà en place dans les services de langues. Ce workshop pivote autour d’un brainstorming d’idées avec le
corps enseignants et permet le partage et le développement de réflexions et d’idées. L’objectif étant de proposer des axes de travail
dans des programmes existants.
➢ Workshops sur le développement des compétences linguistiques : Compréhension écrite et orale, Expression écrite et orale
• Discussions basées sur les différents niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) et la manière de les
traverser étape par étape , pour chacune des compétences.
Un rappel du Cadre de Référence sur les Langues et un rappel des objectifs et des activités pour favoriser la montée en compétences
des étudiants.
• Un rappel des objectifs linguistiques des systèmes dans l’apprentissage et leur place dans l’apprentissage. Une discussion sur la place
du vocabulaire, de la grammaire et des expressions types en situation ainsi que de la prononciation.

Elaboration et animation d’ateliers pédagogiques
‘Workshops’ - sujets sur mesure
The Cambridge Centre propose des ateliers pédagogiques sur mesure pour les établissements scolaires et
d’enseignement supérieur, animés par Joanne IMART, directrice du Cambridge Centre-IH Toulouse.
➢ Ateliers (Workshops) pour un retour aux fondamentaux sur des méthodologies et aspects de l’apprentissage des langues. (Environ 40
workshops prêts au choix). Voici quelques exemples:
•
•
•
•
•
•
•
•

La préparation aux tests et examens dans les programmes (programmes génériques)
Discussions sur les considérations pour favoriser une acquisition linguistique
Les techniques de mise en place des activités et le rôle du professeur en classe. Discussions sur la pratique.
Ateliers sur la phonologie incluant un rappel de la phonétique et l’application dans la salle de classe
La différentiation de niveaux en classe et la faisabilité de objectifs et programmes divers par promotion
La prise en considération de la formation des niveaux débutants et des niveaux très élevés A1 et C2.
Série de workshops favorisant le partage d’activités pertinents – contribution actives des professeurs
Workshops pour favoriser une partage de ressources dans les départements

➢ Ateliers (Workshops) à élaborer sur mesure pour le contexte des services en langues (en fonction des besoins et des objectifs de l’équipe
enseignante.

Biographie

Joanne IMART
Fondatrice et Directrice de l’Organisme de Formation The Cambridge Centre -IH Toulouse
Nationalité Française et Britannique
Plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans l’enseignement des langues et rôle d’acteur essentiel au cœur des métiers de la
formation professionnelle continue et de l’évaluation en langues étrangères, plus précisément en anglais. Elle dirige une équipe
de 10 administrateurs et formateurs qualifiés, experts en formation professionnelle, en innovation pédagogique et technologique.
Elle est également en région chargée de la formation des formateurs au sein de Cambridge English, département d’évaluation de
l’université de Cambridge et est très attachée au développement professionnel des enseignants/formateurs, rôle qu’elle anime
avec passion. Elle intervient en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine avec pour objectif de faire évoluer la culture , l’enseignement et
l'apprentissage des langues.

Présentation de l’organisme
The CAMBRIDGE CENTRE - IH TOULOUSE

Notre offre de services diversifiée… pour des besoins multiples dans
l’apprentissage des langues, de l’anglais en particulier
•

Formation Professionnelle Continue avec le Compte Personnel de Formation le CPF (ancien DIF)
- en cours individuels ou mini groupe
- en intra ou inter entreprise
- en intensif ou extensif
- en présentiel au centre ou en immersion en France et à l’étranger

•

Demandeurs d’emploi : un tremplin pour une plus grande employabilité

•

"kids programmes" pour enfants et adolescents de 7 à 18 ANS
- tout au long de l’année le mercredi et/ou le samedi
- stages vacances

•

Particuliers / Etudiants : des solutions « à la carte »

•

Immersion avec INTERNATIONAL HOUSE (IH) dans l’une des écoles du réseau IHWO ou dans un environnement anglophone au cœur des Pyrénées

•

Préparation des Examens et tests de Cambridge
- centre d'évaluation linguistique agréé par Cambridge English Language Assessment (n° de certification FR 014) pour le passage des examens de Cambridge (anglais
général)
- agent agréé LINGUASKILL pour la région (anglais Business et anglais Général)
- aménagement des épreuves pour les candidats en situation de handicap

•

Qualification des enseignants : devenir formateur(trice) d’anglais ou développer sa carrière professionnelle : CELTA , TKT, formation sur mesure,..

•

Autres services : traduction, commandes de supports pédagogiques, conseil..

•

Autres langues avec certification : FLE (programme en immersion en France), espagnol (EsPro, SIELE ), allemand (Göethe test pro…), italien, …

• Pour en savoir plus : https://www.cambridge-centre.fr/
• Notre Catalogue de Formations : ici

L’importance des partenaires dans l’accomplissement
de notre mission
• The Cambridge Centre-IH Toulouse participe à la vie économique, sociale, culturelle, communautaire de son
territoire Grand Sud-Ouest (France).
• The Cambridge Centre –IH Toulouse peut aussi compter sur la collaboration de plusieurs partenaires de
divers horizons.
• Ces différentes collaborations contribuent à l’accomplissement des missions respectives de chacun.
• Quelques exemples de partenariat : International House World Organisation(IHWO), Language Cert
University of Cambridge, Cambridge University Press, Universidad De Salamanca, Göethe Institüt ,
Institut CERVANTES, des OPCOs , Pôle emploi, des groupes industriels du secteur de l’aéronautique, des
telecoms, agro alimentaire, …

• The Cambridge Centre IH Toulouse soutient la Ligue Contre le Cancer.
• Certification QUALIOPI obtenue le 06 mars 2020 pour les actions de formation professionnelle continue avec
renouvellement obtenu en Juin 2022.

L’organisation
•

Les ressources humaines
* The Cambridge Centre compte:
- du personnel salarié
- des intervenants indépendants
- une direction générale

Les infrastructures
* The Cambridge Centre loue des locaux composé :
- d’un bâtiment à 1 étage avec parking privé
- des salles de cours de taille différente (environ 250 m2)
- une salle de convivialité ( thé, café, espace lecture, détente..
- un jardin avec tables, bancs ,..

• Les ressources financières
The Cambridge Centre génère de par ses activités un CA de 510 K€ en 2021
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The Cambridge Centre- IH Toulouse
•

MISSION

•
•
•
•

Assurer la qualité de l’apprentissage des langues auprès des adultes et des jeunes pour qu’ils deviennent des utilisateurs indépendants
et ainsi augmenter leur chance d’employabilité.
Accompagner les entreprises et leurs salariés dans leur projet et leur parcours de formation certifiant – LINGUASKILL , ESPRO
Soutenir les établissements scolaires dans la préparation et le passage des examens de Cambridge Assessment English
Participer au développement professionnel des enseignants grâce à des qualifications d'enseignements reconnues dans le monde entier
qui s'adressent aux débutants ou aux professeurs plus expérimentés.
Exercer notre rôle d’influence dans le développement économique de la région Grand Sud Ouest au regard de la formation
professionnelle continue

VISION

VALEURS

The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse se développe grâce à l’engagement de son équipe, la motivation et la
persévérance de ses stagiaires et la confiance que lui accordent ses partenaires.

The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse croit à l’ouverture sur le Monde, au respect du Vivre Ensemble et à l’Egalité des chances
The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse valorise l’équité, l’engagement, la transparence et est très attaché au respect de
l’environnement
The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse valorise la formation en présentiel pour l’expérience humaine tout en se tournant vers des
modalités de formation plus adaptées à l’évolution de son environnement et toujours en tenant compte des besoins des
apprenants.

