
Dans la famille où je travaille, le papa est
français et la maman est australienne. Ce n’était

pas toujours facile de communiquer avec elle.
J’ai donc décidé de faire cette formation.

Depuis, I am very good in english! Et
maintenant, quand ils partent en Australie en

vacances, je peux les accompagner!
Natalia, Garde d’enfants 

Acquérir les connaissances langagières spécifiques pour accompagner les familles bilingues, 
les devoirs ou les déplacements

P.6 Parcours de spécialisation
Anglais professionnel de la garde d'enfants

OBJECTIFS DU PARCOURS

MODULES THÉMATIQUES 

35 heures

Remise d'une Attestation de spécialisation 

Institut ARITAS formation

MIACEP21 : Améliorer son anglais pour mieux communiquer avec son 
particulier employeur

Objectifs du module : À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure 
de parler, de lire en anglais, de comprendre et transmettre des informations 
simples sur des évènements passés et à venir, à l’oral ou à l’écrit dans le cadre 
de son activité professionnelle.

Durée : 35 heures - 5 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : PDC
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COMPÉTENCES VISÉES
 

Se présenter en tant que professionnel et parler de son parcours. 
Poser une série de questions simples et répondre à des questions simples sur son
activité et sur son parcours. 
Décrire ses missions quotidiennes. Faire des propositions simples dans le cadre de son
activité. 
Accepter ou refuser une modalité d’intervention de façon simple. 
Peut énoncer, de façon sommaire, une situation problématique. 
Faire reformuler et préciser des informations de manière simple. 
Alerter en cas d’accident en décrivant, de façon sommaire, la situation.

PROGRAMME DE FORMATION

Comprendre des consignes simples et des énoncés courts contenant un vocabulaire 
fréquent 
Comprendre et utiliser les principaux termes techniques relatifs à sa fonction 
Rendre compte des tâches réalisées au particulier employeur 
Produire des écrits d’une quarantaine de mots, décrivant son activité quotidienne ou 
présentant son parcours professionnel

AMÉLIORER SON ANGLAIS POUR MIEUX
COMMUNIQUER AVEC SON PARTICULIER

EMPLOYEUR

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de parler, de lire en
anglais, de comprendre et transmettre des informations simples sur des
évènements passés et à venir, à l’oral ou à l’écrit dans le cadre de son activité
professionnelle.

MIACEPE21
Parcours de spécialisation  
P.6

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

lundi 20 février au vendredi 24 février 2023
samedi 11 mars au samedi 8 avril 2023
lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023
samedi 10 juin au samedi 8 juillet 2023
lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2023
samedi 9 septembre au samedi 7 octobre 2023
samedi 18 novembre au samedi 16 décembre 2023

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Assistant maternel (ASSMAT)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
35 heures - 5 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter)

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, mises en situation, vidéos
pédagogiques, supports audios, création 
d'outils 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et
ASSMAT
Autres (Nous contacter)

TARIF
700 Euros TTC

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent :
referent.handicap@aritasgroupe.fr

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 


