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NIVEAU A2

• MARDI - par Michaël KOBLISKA

• MERCREDI - par Lucia FORDE

NIVEAU B1

• MARDI – par Anne HERRENSCHNEIDER

• JEUDI - « Le monde anglophone en Snapshot ! » 
par Craig DANIELS

• VENDREDI - par Michaël KOBLISKA

NIVEAU B1/ B2

• MARDI - par Michaël KOBLISKA

• MERCREDI - « Le monde anglophone
en Snapshot ! » par Craig DANIELS

NIVEAU A1/A2

• MARDI - par Lucia FORDE



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A1

INTERVENANT : Lucia FORDE

Professeur d'anglais depuis 1991, d'abord à Paris puis à
Madrid et Munich dans des organismes des langues où
j’ai crée et mis en application des programmes
spécifiques pour diverses entreprises et pour l’Université
de Eichstädt.
Je suis revenue en France, ici à Marseille en 2002 et
enseigne à l’UTL depuis 4 ans.

CONTENU ET OBJECTIF

• Améliorer et consolider l’expression orale et la grammaire
au sein de situations pratiques du quotidien.

• Amener chacun à progresser tout en tenant compte du
niveau de chacun.

• Mettre l’accent sur les compétences les plus difficiles,
l’expression orale et écrite : faire tomber les barrières de la
timidité ou de la crainte de l’erreur ainsi que favoriser la
motivation par le biais d’une atmosphère de confiance et de
respect mutuel permettant à tous de s’exprimer de façon
équitable durant chaque séance.

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H00 – 15H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

Grammaire et révision : (temps passés, présents, futurs, et conditionnel)

Langage fonctionnel, Demander de l’aide, répondre aux questions,
vocabulaire du voyage, la restauration, les itinéraires, conversation générale.

Compréhension orale, écoute, accent et phonétique.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A1/A2

INTERVENANT : Lucia FORDE

Professeur d'anglais depuis 1991, d'abord à Paris puis à
Madrid et Munich dans des organismes des langues où
j’ai crée et mis en application des programmes
spécifiques pour diverses entreprises et pour l’Université
de Eichstädt.
Je suis revenue en France, ici à Marseille en 2002 et
enseigne à l’UTL depuis 4 ans.

CONTENU ET OBJECTIFS

Anglais, pour améliorer et consolider l’expression orale et la
grammaire au sein de situations pratiques du quotidien. Tenir
compte des niveaux de chaque participant et amener chacun à
progresser. Mettre l’accent sur les compétences les plus difficiles,
l’expression orale et écrite : faire tomber les barrières de la
timidité ou de la crainte de faire des erreurs et enfin favoriser une
atmosphère de confiance et de respect mutuel pour que ,tous,
s’expriment de façon équilibrée pendant une séance.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H00 – 10H30

TARIF STAGE 100€

La grammaire et révision (temps passés, présents, futurs, et conditionnel), langage

fonctionnel, demander de l’aide, répondre aux questions, vocabulaire du voyage, la

restauration, les itinéraires, conversation générale.

Compréhension orale, écoute, accent et phonétique.
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2

INTERVENANT : Michaël KOBLISKA

Enseignant américain de langue maternelle
anglaise, Michael KOBLISKA est diplômé de
l’université de Wisconsin. En France depuis
27 ans, il enseigne la langue anglaise pour
diverses structures, dont l’UTL Marseille, et
a été chargé d’enseignement sur l’histoire
des Etats Unis pour les étudiants de Kedge

CONTENU ET OBJECTIF

Améliorer son niveau d'expression orale en langue anglaise.
Améliorer la compréhension orale. Comprendre un anglophone
natif à partir de courts extraits audio. Acquérir une aisance à
l'expression orale en langue anglaise, approfondir son lexique,
améliorer la compréhension des documents sonores en langue
anglaise. Participer à des échanges courts en anglais. Lire et savoir
s'exprimer sur des sujets venant de textes courts. Revoir les bases
grammaticales de la langue anglaise. Échanger à l’oral en anglais
avec le professeur ou d’autres participants.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 14H00 – 15H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

SUPPORTS :

Méthode "Navigate" (niveau élémentaire) avec extraits audio, textes courts, exercices de

grammaire à corriger en cours.
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2

INTERVENANT : Lucia FORDE

Professeur d'anglais depuis 1991, d'abord à Paris puis à
Madrid et Munich dans des organismes des langues où
j’ai crée et mis en application des programmes
spécifiques pour diverses entreprises et pour l’Université
de Eichstädt.
Je suis revenue en France, ici à Marseille en 2002 et
enseigne à l’UTL depuis 4 ans.

CONTENU ET OBJECTIF

• Améliorer et consolider l’expression orale et la grammaire au
sein de situations pratiques du quotidien.

• Amener chacun à progresser tout en tenant compte du niveau
de chacun.

• Mettre l’accent sur les compétences les plus difficiles,
l’expression orale et écrite : faire tomber les barrières de la
timidité ou de la crainte de l’erreur ainsi que favoriser la
motivation par le biais d’une atmosphère de confiance et de
respect mutuel permettant à tous de s’exprimer de façon
équitable durant chaque séance.

JOUR ET HORAIRE : MERCEDI, 15H30 – 17H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

Grammaire et révision: (temps passés,
présents, futurs, et conditionnel).

Langage fonctionnel : Demander de
l’aide, répondre aux questions,
vocabulaire du voyage, la restauration,
les itinéraires, conversation générale.

Compréhension orale, écoute, accent
et phonétique.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2/B1

INTERVENANT : Lucia FORDE

Professeur d'anglais depuis 1991, d'abord à Paris puis
à Madrid et Munich dans des organismes des langues
où j’ai crée et mis en application des programmes
spécifiques pour diverses entreprises et pour
l’Université de Eichstädt.
Je suis revenue en France, ici à Marseille en 2002 et
enseigne à l’UTL depuis 4 ans.

CONTENU ET OBJECTIF

• Améliorer et consolider l’expression orale et la grammaire dans le cadre 
de situations pratiques du quotidien.

• Créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel permettant 
l’expression de chacun sans timidité ni crainte de l’erreur.

• Révision grammaticale des temps du passé, du présent, du futur, et du 
conditionnel

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 15H30 – 17H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

Langage fonctionnel: demander de l’aide, répondre aux
questions, vocabulaire du voyage, restauration, itinéraires,
conversation générale.

Compréhension orale, écoute, accent et phonétique.
Comprendre un anglophone natif à partir de courts extraits
audio.

Acquérir une aisance orale en langue anglaise, approfondir
son lexique, améliorer la compréhension des documents
sonores en langue anglaise.

Lire et savoir s'exprimer à partir de textes courts.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

« Anglais pratique » Niveau A2/B1

INTERVENANT : Craig DANIELS

Né à Clarksburg dans l’Etat de West Virginia aux U.S.A.
(Région des Appalaches), je suis installé en France dans la
région Aix-Marseille depuis 1988. Mon but, à travers mes
cours d’anglais, est d’inculquer la réalité de la langue :
comprendre les anglophones et être compris. J’insiste sur
l’authenticité de la langue et la véritable prononciation des
anglophones

CONTENU ET OBJECTIF:

Un module pour vous donner confiance, envie de partager et de peut-
être partir à la conquête d’un monde anglophone apprivoisé :

TARIF: STAGE 100€

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 16H30 – 18H00 (Octobre)

• Getting to know your needs
• Do you understand ? 
• Les différents accents en anglais
• La prononciation authentique
• Les structures grammaticales de base
• Expressing myself correctly
• Can you ask, answer, and create ?

• Astuces grammaticales pour bien formuler les questions/réponses à l'oral et à l'écrit
• Expression orale sous forme de discussion autour d’articles de presse, commentaires,

…
• Expression écrite sous forme de lettres, courriels, résumés, critiques, poésies,

écriture créative …
• Exposés individuels ou en petits groupes sur un thème choisi par les participants

MISE EN ŒUVRE :

Documents authentiques pour s’habituer à tous les accents différents (vidéos, ou

oraux purs) BBC, CNN…

•Lecture et commentaire d’articles de presse (the Guardian, the Huffington Post…)

Révision systématique de règles de grammaire; partir des bases pour aller vers les

plus complexes ;

Des extraits de romans, de petites nouvelles pour le simple plaisir de la lecture de

littérature anglo-saxonne ; de la poésie, des citations qui vont déclencher la parole !

Ecriture de courriels, de commentaires, des productions plus « littéraires » (haiku,

pourquoi pas !)

Des ice-breakers systématiques, autrement dit un temps d’échauffement au début

de la séance ; citations, acronymes, photos ;

Un travail à faire entre les séances sera proposé, ce qui permettra un

investissement réel et une réactivation et consolidation des acquis d’une séance sur

l’autre.
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2/B1

INTERVENANT : Michaël KOBLISKA

Enseignant américain de langue maternelle
anglaise, Michael KOBLISKA est diplômé de
l’université de Wisconsin. En France depuis
27 ans, il enseigne la langue anglaise pour
diverses structures, dont l’UTL Marseille, et
a été chargé d’enseignement sur l’histoire
des Etats Unis pour les étudiants de Kedge

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 15H30 – 17H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU ET OBJECTIFS

• Améliorer la compréhension orale. Comprendre un anglophone natif à
partir de courts extraits audio.

• Acquérir une aisance à l'expression orale en langue anglaise,
approfondir son lexique, améliorer la compréhension des documents
sonores en langue anglaise.

• Participer à des échanges courts en anglais.
• Lire et savoir s'exprimer sur des sujets venant de textes courts.
• Revoir les bases grammaticales de la langue anglaise.
• Échanger à l’oral en anglais avec le professeur ou d’autres participants.

SUPPORTS: 

Article "Guardian" niveau élémentaire,

Méthode "Navigate" niveau pré-intermédiaire (à décider en fonction 

du niveau du groupe pendant les premières séances de l’année), 

Devoirs envoyés en pdf - à corriger en cours.
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau B1

INTERVENANT : Anne HERRENSCHNEIDER
Professeur d’anglais de l'Education Nationale depuis plus de

vingt ans, j’ai vécu en Irlande et suis passionnée par la culture

anglophone. Je veux donner à chacun l'opportunité de parler et

de s'exprimer dans cette langue magnifique et en constante

évolution. Dans un climat serein et propice à l'apprentissage,

dans lequel l'humour est toujours le bienvenu, je propose de

s'écouter et de s'enrichir de nos interventions mutuelles.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H15 – 10H45

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU :

Tenir compte des niveaux de chaque participant et
amener chacun à progresser;

Mettre l’accent sur les compétences les plus difficiles,
l’expression orale et écrite : faire tomber les barrières
de la timidité ou de la crainte de faire des erreurs et
enfin favoriser une atmosphère de confiance et de
respect mutuel;

Des études de thème principalement inspirés par
l’actualité ou par le profil/buts des participants ;

Des temps d’intervention personnelle pour chacun
(avec un planning) ce qui permettra à chacun une
prise de parole en continu et un moment privilégié
d’échanges interactifs.

MISE EN ŒUVRE :

• Documents authentiques pour s’habituer à tous les accents différents (vidéos, ou oraux

purs) BBC, CNN…

• Lecture et commentaire d’articles de presse (the Guardian, the Huffington Post…)

• Révision systématique de règles de grammaire, partir des bases pour aller vers les plus

complexes;

• Des extraits de romans, de petites nouvelles pour le

simple plaisir de la lecture de littérature anglo-saxonne ; de la poésie, des citations qui

vont déclencher la parole !

• Ecriture de courriels, de commentaires, des productions plus « littéraires » (haiku,

pourquoi pas !)

• Des ice-breakers systématiques, autrement dit un temps d’échauffement au début de la

séance ; citations, acronymes, photos;

• Un travail à faire entre les séances sera proposé, ce qui permettra un investissement réel

et une réactivation et consolidation des acquis d’une séance sur l’autre.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
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https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

L'anglais est la langue la plus utilisée pour la communication internationale : 
c'est la langue de la science, de l'informatique, et du tourisme....

Alors, il est plus que jamais utile et même essentiel de s'en faire un allié ! 
Et avec un investissement régulier, on progresse vite.... 

no pain, no gain. Let's meet soon !



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

«Le monde anglophone en Snapshot !»
Niveau B1

INTERVENANT : Craig DANIELS
Né à Clarksburg dans l’Etat de West Virginia aux U.S.A.
(Région des Appalaches), je suis installé en France dans la
région Aix-Marseille depuis 1988. Mon but, à travers mes cours
d’anglais, est d’inculquer la réalité de la langue : comprendre
les anglophones et être compris. J’insiste sur l’authenticité de
la langue et la véritable prononciation des anglophones

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 15H00 – 16H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU ET OBJECTIF:
Travail sur l’expression et la compréhension de la langue par la découverte
du monde anglophone en zoom instantané. Chaque cours commence avec
une image figée (œuvre d’art, scène de théâtre, film, pub, article de
revue…). Après un commentaire sur l’image, le thème représentant l’image
sera exploité sous forme d’exercices (écoute, vocabulaire) et
s’accompagnera de l’étude des structures grammaticales rencontrées.
Les cours seront basés sur l’anglais suscité par les images et les textes
exploités (d’une photo, d’une scène d’un film ou vidéo, d’une pièce de
théâtre, d’une publicité, etc…).

Nous étudierons différentes ressources accessibles par internet
(articles, sites web, documentaires, vidéos, supports audio …) et
exploiterons l’expérience personnelle de chacun pour construire nos
activités. Il n’y aura pas de livre support car les cours suggéreront
chaque fois des situations amenant le participant à se frotter à une
réalité linguistique. Travail sur du vocabulaire ciblé, de jeux de rôles,
d’exercices de discussion et d’écoute … l’objectif étant d’immerger le
participant au sein d’une situation linguistique au plus près du réel à
travers des images culturellement stimulantes et de le doter des outils
nécessaires pour s’exprimer et comprendre.

Devoirs à faire à la maison, qui consisteront à étudier des
ressources indiquées sur le net puis répondre aux questions de
compréhension et de vocabulaire (par exemple sous forme de
questionnaire ou de mots croisés).
Une fois le travail de compréhension réalisé, les participants seront
sollicités pour discuter et développer leur expression par un travail
de prononciation.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau B1

INTERVENANT : Michaël KOBLISKA

Enseignant américain de langue maternelle
anglaise, Michael KOBLISKA est diplômé de
l’université de Wisconsin. En France depuis
27 ans, il enseigne la langue anglaise pour
diverses structures, dont l’UTL Marseille, et
a été chargé d’enseignement sur l’histoire
des Etats Unis pour les étudiants de Kedge

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 14H00 – 15H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU ET OBJECTIFS

• Améliorer la compréhension orale. Comprendre un anglophone natif à
partir de courts extraits audio.

• Acquérir une aisance à l'expression orale en langue anglaise,
approfondir son lexique, améliorer la compréhension des documents
sonores en langue anglaise.

• Participer à des échanges courts en anglais.

• Lire et savoir s'exprimer sur des sujets venant de textes courts.

• Revoir les bases grammaticales de la langue anglaise.

• Échanger à l’oral en anglais avec le professeur ou d’autres participants.

SUPPORTS:

Articles du "Guardian" sur des thèmes

d'actualités (climat, sciences, éducation,

économie, mode, tendances,

événements dans des pays étrangers… etc.)

Extrait audio? du type "6 minute English« ,

BBC, extraits de podcasts

Conversation sur ces thèmes

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau B1/B2

INTERVENANT : Michaël KOBLISKA

Enseignant américain de langue maternelle
anglaise, Michael KOBLISKA est diplômé
de l’université de Wisconsin. En France
depuis 27 ans, il enseigne la langue
anglaise pour diverses structures, dont
l’UTL Marseille, et a été chargé
d’enseignement sur l’histoire des Etats
Unis pour les étudiants de Kedge

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 15H30 – 17H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive) CONTENU ET OBJECTIFS

Améliorer son niveau d'expression orale en langue anglaise,
acquérir une aisance, approfondir son lexique, améliorer la
compréhension des documents audio.

Participer à des débats en anglais. 

Lire et savoir s'exprimer sur des sujets de textes en version
originale (nouvelles, articles de presse, conférences etc.)

Lecture d’articles de journal en anglais « The Guardian »
(avancé) adaptés au niveau linguistique du groupe, écoute
d'extraits audio traitant des sujets d'actualité (BBC, podcasts,
etc.).Exercices de grammaire (devoirs à corriger en cours).
Discussion sur des sujets d'actualité (cinéma, expositions
culturelles, société américaine, santé, technologie, voyages,
rencontres culturelles … etc). Supports PDF envoyés par mail.
Mise à disposition d’extraits audio (MP3).

Déroulé du cours:

L'accent est mis sur l'expression orale des participants.

Corrections des erreurs les plus fréquemment commises
(syntaxe, lexique, « faux amis », phrasal verbs).

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE
«Le monde anglophone en Snapshot ! »

Niveau B1/B2

INTERVENANT : Craig DANIELS

Né à Clarksburg dans l’Etat de West Virginia aux U.S.A. (Région
des Appalaches), je suis installé en France dans la région Aix-
Marseille depuis 1988. Mon but, à travers mes cours d’anglais,
est d’inculquer la réalité de la langue : comprendre les
anglophones et être compris. J’insiste sur l’authenticité de la
langue et la véritable prononciation par ses anglophones

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 13H30 – 15H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU ET OBJECTIF:
Travail sur l’expression et la compréhension de la langue par la découverte du
monde anglophone en zoom instantané. Chaque cours commence avec une
image figée (œuvre d’art, scène de théâtre, film, pub, article de revue…) Après
un commentaire sur l’image, le thème représentant l’image sera exploitée sous
forme d’exercices (écoute, vocabulaire) et s’accompagnera de l’étude des
structures grammaticales rencontrées.
Les cours seront basés sur l’anglais suscité par les images et les textes exploités
(d’une photo, d’une scène d’un film ou vidéo, d’une pièce de théâtre, d’une
publicité, etc…). Nous étudierons différentes ressources accessibles par internet
(articles, sites web, documentaires, vidéos, supports audio …) et exploiterons
l’expérience personnelle de chacun pour construire nos activités.
Il n’y aura pas de livre support car les cours suggéreront chaque fois des
situations amenant le participant à se frotter à une réalité linguistique.
Travail sur du vocabulaire ciblé, de jeux de rôles, d’exercices de discussion et
d’écoute …

L’objectif étant d’immerger le participant au sein d’une
situation linguistique au plus près du réel à travers des
images culturellement stimulantes et de le doter des outils
nécessaires pour s’exprimer et comprendre.

Devoirs à faire à la maison, qui consisteront à étudier des 
ressources indiquées sur le net puis répondre aux questions de 
compréhension et de vocabulaire (par exemple sous forme de 

questionnaire ou de mots croisés).
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

« Focus on British Culture »
Niveau B2 

INTERVENANT : Anne HERRENSCHNEIDER
Professeur d’anglais de l'Education Nationale depuis plus de

vingt ans, j’ai vécu en Irlande et suis passionnée par la

culture anglophone. Je veux donner à chacun l'opportunité de

parler et de s'exprimer dans cette langue magnifique et en

constante évolution. Dans un climat serein et propice à

l'apprentissage, dans lequel l'humour est toujours le

bienvenu, je propose de s'écouter et de s'enrichir de nos

interventions mutuelles.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 10H45 – 12H15

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

PROGRAMME

MISE EN ŒUVRE :
• Documents authentiques pour s’habituer à tous les accents

différents (vidéos, ou oraux purs) BBC, CNN…

• Lecture et commentaire d’articles de presse (the Guardian, the

Huffington Post…)

• Révision systématique de règles de grammaire, partir des bases

pour aller vers les plus complexes;

• Des extraits de romans, de petites nouvelles pour le

simple plaisir de la lecture de littérature anglo-saxonne; de la

poésie, des citations qui vont déclencher la parole !

• Ecriture de courriels, de commentaires, des productions plus

« littéraires » (haiku, pourquoi pas !)

• Des ice-breakers systématiques, autrement dit un temps

d’échauffement au début de la séance ; citations, acronymes,

photos;

• Un travail à faire entre les séances sera proposé, ce qui permettra

un investissement réel et une réactivation et consolidation des

acquis d’une séance sur l’autre.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

L'anglais est la langue la plus
utilisée pour la communication
internationale : c'est la langue de la
science, de l'informatique, et du
tourisme....
Alors, il est plus que jamais utile et
même essentiel de s'en faire un
allié ! Et avec un investissement
régulier, on progresse vite.... no
pain, no gain. Let's meet soon !

Who are the new Brits ?
a) Changing relationships : the situation of
Honk Kong : where East eats West
b) the Union Post -Brexit : a disunited
kingdom
c) a tale of British cities : how are post-
industrial British cities reinventing
themselves ?

Focus on the English language : to what 
extent is the English language unique ?
a) standard English : only one English ?
b) the world power of English
c) the future of the language

(Re) Discovering English society
a) the British society through brit-Flicks
b) focus on the Royal family : do her
Majesty's subjects feel adequately
represented ?
c) Could the Monarchy be challenged in a
close future ?



ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

«The best of the West road trip, USA»
Niveau B2

INTERVENANT : Craig DANIELS

Né à Clarksburg dans l’Etat de West Virginia aux U.S.A.
(Région des Appalaches), je suis installé en France dans
la région Aix-Marseille depuis 1988. Mon but, à travers
mes cours d’anglais, est d’inculquer la réalité de la
langue : comprendre les anglophones et être compris.
J’insiste sur l’authenticité de la langue et la véritable
prononciation par ses anglophones

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 13H30 – 15H00

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

CONTENU ET OBJECTIF:

Discover the most beautiful landmarks and natural sites as well as the
people who live there. Our goal is to imagine a trip to the National
Parks and Cultural Sites of the four corners area in Southwestern
USA : Located primarily in the states of Utah, Colorado, Arizona, and
New Mexico. Each class will be a day on a virtual road trip that can
actually be taken by car to create an in-class experience which will
explore the “Best Of The West " in its origins and its reality.

An invitation to travel, especially for those who are 
curious and eager to acquire the necessary 

knowledge and sensitivity to fully experience and 
appreciate the USA.

An interactive course in which all participants will be invited to participate extensively, to
practice living the linguistic reality encountered by a tourist in the USA. Drawing also on the
experiences of the participants, we will implement projects and presentations on selected
topics and locations. The emphasis will be put on expression and comprehension in the form of
presentations of real scenarios, as you the tourist on a road trip involving, for example, driving
through Monument Valley, rafting on the Colorado, visiting Pueblo, Navaho, and Zuni
Indians and their reservations and cultural centers, old mining towns, pioneer
trading forts, or driving the Santa Fe Trail, or Route 66.
This course offers both listening and comprehension work around stimulating cultural themes
as well as expression work. No textbook but materials such as press articles, videos, websites,
role-playing games to challenge the participants and place them as close as possible to the real
situation of driving on a road trip through the Wild West and its multitude of breathtaking
natural and man-made sites.
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

Niveau B2/C

INTERVENANT : Lucia FORDE

Professeur d'anglais depuis 1991, d'abord à Paris puis à
Madrid et Munich dans des organismes des langues où
j’ai crée et mis en application des programmes
spécifiques pour diverses entreprises et pour l’Université
de Eichstädt.
Je suis revenue en France, ici à Marseille, en 2002 et
enseigne à l’UTL depuis 4 ans.

CONTENU ET OBJECTIFS

This course will focus on all aspects of the Anglophone world and
will not be limited to any one place, time or culture and will take
it's cue from what the participants themselves are interested in.

The goal is to promote oral expression on diverse
subjects: culture, travel, social subjects, literature, history,
everyday life. This course will combine several kinds of
pedagogical supports which will enable participants to debate,
read, listen/watch while consolidating and developing their
language skills

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 14H00 – 15H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)
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ANGLAIS - LANGUE ET CULTURE

«The best of the West road trip, USA» 
Niveau B2/C

INTERVENANT : Craig DANIELS

Né à Clarksburg dans l’Etat de West Virginia aux U.S.A.
(Région des Appalaches), je suis installé en France dans
la région Aix-Marseille depuis 1988. Mon but, à travers
mes cours d’anglais, est d’inculquer la réalité de la
langue : comprendre les anglophones et être compris.
J’insiste sur l’authenticité de la langue et la véritable
prononciation par ses anglophones

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 15H00 – 16H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive) CONTENU ET OBJECTIF:

Discover the most beautiful landmarks and natural sites as well as the
people who live there. Our goal is to imagine a trip to the National
Parks and Cultural Sites of the four corners area in Southwestern
USA : Located primarily in the states of Utah, Colorado, Arizona, and
New Mexico. Each class will be a day on a virtual road trip that can
actually be taken by car to create an in-class experience which will explore
the “Best Of The West " in its origins and its reality.

An invitation to travel, especially for those who are 
curious and eager to acquire the necessary 

knowledge and sensitivity to fully experience and 
appreciate the USA.

An interactive course in which all participants will be invited to participate
extensively, to practice living the linguistic reality encountered by a tourist in
the USA. Drawing also on the experiences of the participants, we will
implement projects and presentations on selected topics and locations. The
emphasis will be put on expression and comprehension in the form of
presentations of real scenarios, as you the tourist on a road trip involving, for
example, driving through Monument Valley, rafting on the Colorado,
visiting Pueblo, Navaho, and Zuni Indians and their reservations and
cultural centers, old mining towns, pioneer trading forts, or driving the
Santa Fe Trail, or Route 66.
This course offers both listening and comprehension work around stimulating
cultural themes as well as expression work. No textbook but materials such as
press articles, videos, websites, role-playing games to challenge the
participants and place them as close as possible to the real situation of driving
on a road trip through the Wild West and its multitude of breathtaking natural
and man-made sites.
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