CENTRE DE FORMATION SOPODIVA
Une citadelle de communication

Introduction
La pratique orale fait partie intégrante de
l’apprentissage d’une langue. Le Centre de Formation
en Langues étrangères SOPODIVA est une
organisation qui forme ses apprenants à manipuler avec
aisance les langues étrangères et à être de véritables
orateurs en Anglais ou en Français ou encore dans les
deux langues, ceci à des tarifs très abordables.
Nos objectifs
 Aider les apprenants à échanger leurs idées en
Anglais ou en Français.
 Aider
les
apprenants
à
comprendre
couramment l’Anglais ou le Français parle.
 Former les apprenants dans l’art de parler en
public et dans les relations humaines.
 Essayer le plus possible rendre la formation
intéressante, facile, moins chère et abordable.
Nos méthodes
 Nous organisons des cours interactifs ou nos
membres échangent leurs opinions sur
différents thèmes.
 Aussi au cours de nos tête-à-tête, nous
essayons de faire ressortir les difficultés des
membres par exemple en phonétique, en
grammaire, en vocabulaire et dans la
construction des phrases etc. et nous leur
offrons les outils, les aides ou les conseils
nécessaires pour avancer et réussir.
Nos programmes d’étude

 Les cours de pratique publique de la langue ;
 Le cours de leadership ;
 L’interprétation ;
 Le théâtre ;
 Les chants ;
 Les Débats ;
 Les Fora ;
 Les différents cours d’entrainement, etc.
Nos sujets de discussion
 Les affaires, le commerce, l’administration, les
voyages, les sciences ;
 La culture et la civilisation ;
 Les relations humaines ;
 Comment réussir sa vie ?
 Les secrets de la réussite en affaire ;
 La santé, le bien-être etc.
Notre vision
 Former nos membres à devenir des bilingues
assurés et aptes à manipuler les langues
étrangères avec facilité et maîtrise.
 Aider nos membres à communiquer facilement
leurs idées aussi bien aux niveaux local,
national et international que dans le monde des
affaires.
 Mettre à disposition les nécessaires pour
permettre à l’apprenant de dénoncer les
éléments
négatifs
qui
empêchent
le
développement
économique,
social
et
personnel de nos pays.
Nos emplois de temps
 Le secrétariat du centre est ouvert du lundi au
vendredi de 8h00 à 21h00 et le samedi de
8h00 à 12h00.
 Chaque étudiant a droit par semaine à trois (3)
séances d’une heure trente (1h30) pour au
moins trois mois de formation

 Chaque étudiant à la possibilité de s’inscrire
pour commencer son cours à tout moment de
l’année.
 Lundi : exclusivement réservé aux programmes
spéciaux et à la préparation au TOEFL
 Du mardi au Samedi : de 9.00 à 21.00 :
l’étudiant a 10 possibilités d’assister à un cours,
ce qui lui permet d’établir son programme
d’apprentissage à son gré.
Frais de participation
Les frais de participation sont de 10.000 F CFA par
mois (pour suivre les cours uniquement les samedis)
ou 60.000 F CFA le trimestre (pour suivre un
programme entier, complet et intense).
Démarrez maintenant !
Inscrivez-vous et obtenez toutes les ressources
nécessaires pour réussir dans les langues
étrangères.
CONTENU GENERAL DU PROGRAMME D’ANGLAIS
1. Anglais oral : guide pratique de la prononciation
en Anglais.
2. Atelier d’Anglais et étapes pratiques pour la
formation des phrases
3. Compréhension orale de texte et discours.
4. Causerie et discussion en tête-à- tête.
5. Echanges interactifs sur des thèmes différents
regroupant tous nos apprenants actifs.
L’Anglais oral
1. Introduction à la phonétique et différence entre
l’Anglais américain et l’Anglais britannique.
2. Les lettres et les sons.
3. Les consonnes.
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4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et exercices de compréhension.
Les voyelles : les Monophtongues.
Les voyelles : les Diphtongues.
Les accents en Anglais.
L’intonation.

Les ateliers de la langue Anglaise

4. Qu’est ce que critiquer ? Avez- vous jamais été
critiqué ?
Avez-vous
jamais
critiqué
quelqu’un ? Pourquoi ?
5. 5-Qu’est ce qu’une amitié ? C’est dans le
malheur qu’on reconnait les vrais amis. Qu’est
ce que cela signifie ? Qui est ton/ta meilleur/e
ami/e ?

1. L’Alphabet anglais.
2. L’introduction à la grammaire.
3. L’introduction aux clés pour la structuration de
la langue
4. L’introduction aux erreurs les plus fréquentes.
5. L’introduction à la ponctuation.
6. Autres leçons utiles.
7. Les étapes pratiques dans la construction des
phrases.
La compréhension orale

6. Qu’est ce qu’un trait de caractère ? Quel genre
de personne êtes-vous ? Pouvez-vous excuser
quelqu’un qui possède un mauvais caractère

1. L’introduction à la compréhension orale.
2. Projection
de
films
et
exercices
de
compréhension.
3. Dictée et rédaction.
4. Ecoute et rapportage.
5. Les étapes vers une bonne maitrise de la
compréhension pendant l’écoute.
6. Exercices Intenses de compréhension suite à
l’écoute.

9. Qu’est-ce que la corruption ? Quelles sont les
causes de la corruption ?

Les Causeries à bâtons rompus
1. Qu’est ce qu’une fête/festival ? Comment avezvous célébré la dernière période des fêtes ?
Quelle
fête
célébrez-vous
dans
votre
communauté ? Discutez-en détails, etc.
2. Qu’est ce que la pauvreté ? Quelles sont les
causes de la pauvreté ? Un pauvre peut-il être
heureux ?
3. Qu’est ce que le bonheur ? Qu’est ce qu’une
personne heureuse ? Quel jour avez-vous été le
plus heureux dans votre vie ? Expliquer.

7. Qu’est qu’un accident ? Quelles sont les causes
d’un accident ? Comment pouvons-nous éviter
de faire des accidents ?
8. Quel est le principal but de la vie ? Quel est le
secret d’une longue vie ? Combien de temps
aimeriez-vous vivre sur terre ?

10. Qu’est ce que l’adultère ? Pourquoi beaucoup
de gens soupçonnent-ils leurs partenaires ?
Que feriez-vous si vous surprenez votre
partenaire entrain de tricher ?
11. Qu’est ce que la colère ? Pouvez-vous vivre
avec un partenaire au tempérament bouillant ?
Comment peut gérer la colère ? Qu’est-ce qui
vous énerve ?
12. Qu’est ce que l’orgueil ? Quelle est la différence
entre l’orgueil et l’amour de soi ? Comment
pouvez-vous vous imposer à une personne
orgueilleuse ?
13. Etc.
Les échanges interactives
 Qu’est-ce que le mariage ? Comment célébrezvous le mariage dans votre communauté ?
Quelles sont les causes de la violence dans le
foyer ? Quel est l’âge requis pour le mariage ?
Comment réussir son mariage ?

 Débat : Les autres races sont –elles plus
intelligentes que les Noirs ? Comment et
pourquoi
? L’Afrique se développera-t-elle ?
Comment ? Quels sont les éléments militants
contre le développement de l’Afrique ?
 Reportage d’informations suivies au niveau des
médias : suivre les journaux et faire le rapport
au cours d’une session
 Interview : Les apprenants seront interviewés
par
d’autres
apprenants
sur
leurs
métiers/carrières/études/professions ou travail
 Débat : Devons-nous abolir les cultures
africaines ?
Pourquoi et pourquoi pas ?
Qu’est-ce que le choc des cultures ? Au cas où
vous aviez eu l’occasion de voyager, quelle
sont les différences entre votre culture et celle
des autres ?
 Forum : Qu’est ce que l’Amour ? Le vrai amour
existe-t-il encore ? Est-ce possible d’aimer son
ennemi ?
 Scénette :
Un chercheur d’emploi et un
directeur. Au restaurant : le client et la servante.
Au marché, le vendeur et l’acheteur.
A
l’aéroport : le voyageur et l’étranger.
 Jeu questions et réponses spécialement en
grammaire, orthographe, phonétique, etc.
 Débat : Droits et devoirs des enfants ? Un foyer
sans enfant peut-il être heureux ? Que ferais-tu
si tu découvres que ta femme est stérile ?
 Forum : Qu’est-ce que le VIH/SIDA Est-il bien
de parler du sexe avec les enfants ?
 Interprétations : chants, poésies, théâtre.
Contacts : Tél. +229 21 07 89 98/ +229 21 36 38 28
+229 97 93 04 87 BP.2046 Abomey-Calavi. BENIN. Email : info@sopodiva.com
Site Web : www.sopodiva.com
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