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Qui sommes-nous ? 

 
 
Un seul objectif : la pratique ! 
Afin de favoriser la pratique opérationnelle et l'acquisition de réflexes, les cours Réussite se 
déroulent quasi exclusivement dans la langue cible d’apprentissage. 
 
Une pédagogie qui a fait ses preuves 
La pédagogie alterne les cours didactiques, les exercices, les mises en situation et discussions 
en face à face. 
 
Compétences et qualifications des formateurs 
Nous sommes fiers de travailler avec des formateurs très expérimentés, offrant une 
expérience de l’enseignement mais aussi du monde professionnel. 
 
Délais d’accès quasi immédiats 
Dès contractualisation des actions de formation, sous réserve de constitution d’un groupe 
de 3 stagiaires minimum. 
 
Des évaluations régulières pour s’assurer de la progression 

- Une évaluation diagnostique (avant de commencer les cours) 
- Une évaluation à mi-parcours 
- Une évaluation en fin de parcours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accès aux salles de classe se fait par un escalier. Les PMR (personnes à mobilité réduite) 
ont la possibilité de suivre les cours en distanciel. Lorsque la formation a lieu en entreprise, 

l’accès aux PMR est lié à la structure d’accueil. 
Pour les personnes en situation de handicap, sous réserve d’acception du dossier. 
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Présentation de nos formations générales  
en anglais et français (FLE) : 

 
Notre progression est tirée du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL)  
Le CECRL a été publié par le Conseil de l'Europe en 2001 et définit les niveaux de maîtrise en langue 
étrangère en fonction de différents domaines de compétences (écouter, parler, lire, écrire et 
interagir). 
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Apprendre l’anglais : 
un atout de taille pour votre carrière 

 
Les formations d’anglais Réussite vous proposent des cours sur-mesure, adaptés aux emplois 
du temps, au niveau et aux objectifs personnels de chacun. Nos formateurs vous apportent 
un suivi personnalisé pour une progression des plus optimales. 
 
Réussite vous propose des cours d’anglais dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF), mais pas seulement, car nous avons compris à quel point il est important de répondre 
aux attentes des salariés afin de se perfectionner au sein de leur entreprise. 
 
Que vous soyez une entreprise, un salarié, un étudiant vous pouvez améliorer vos 
compétences en anglais et ainsi favoriser vos échanges à l’international. 
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Anglais : niveau « élémentaire » 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais fait d'anglais ou ayant oublié la majeure partie de leurs 
connaissances.  
 
Objectifs :  
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité́ (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement 
proche, travail). Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.  
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2  
Durée : Cette formation est divisée en 4 modules de 30 heures chacun. 
Tarif : 1200 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus :  

Grammatical Lexical Communicatif 
- Noms et adjectifs 
- Articles et pronoms  
- Adjectifs possessifs et pronoms 
relatifs 
- Comparatifs, superlatifs 
- Dénombrables, et indénombrables 
- Déterminants et prépositions 
- La conjugaison réfléchie 
- Les emplois de « on » 
- Les adverbes de degré, de 
fréquence 
- Le présent simple et le présent 
progressif 
- Le participe présent et le gérondif 
(V+ing) 
- Le prétérit 
- Le futur et forme progressive 

- La présentation 
- La description physique et 
morale 
- La date / la durée 
- La taille / la longueur / la 
grosseur 
- Les formes de politesse 
- Les expressions du temps et de 
l'action 
- Quelques constructions usuelles 
: aimer, aller, arriver, dans, il faut, 
suffire, il y a, on, où, venir de, … 
 

- Exercices de prononciation, 
d'accentuation et d'intonation. 
- Conversations sur des sujets 
en rapport avec les centres 
d'intérêts de l'apprenant, mais 
aussi sur des sujets de société. 
- Exercices de mises en 
situation : commander au 
restaurant, demander un 
itinéraire, choisir un 
vêtement… 
- Si besoin est, exercices plus 
précis de simulations 
d'entretiens, dans un contexte 
professionnel. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à 
partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Ce cours utilisera le livre English for Everyone Course Book Level 1 & 2, ainsi que d’autres ressources provenant 
d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Anglais : niveau « indépendant » 
 

Contexte : 
Cette formation s'adresse à des adultes ayant suivi des cours d'anglais dans un contexte scolaire et/ou 
universitaire auparavant mais qui n'ont pas ou peu bénéficié de formation continue depuis.  
 
Objectifs :  
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité́. Communiquer avec un degré́ de spontanéité́ et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. S'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité́ et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.  
 
Détails du cours :  
Niveau requis pour assister à ce cours : A2 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : B2  
Durée : Cette formation est divisée en 4 modules de 30 heures chacun. 
Tarif : 1200 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus :  

Grammatical Lexical Communicatif 
- L'article: a/an/Ø, the/these/those ; 
l'article et les énoncés exclamatifs 
- Place des adjectifs 
- Les types d'énoncés: affirmatif / 
négatif / interrogatif / impératifs ; 
reprises emphatiques et « tags » 
interrogatifs / voix passive 
- Pronoms et situation d'énonciation : 
renvoi à la personne et aux 
objets/renvoi à la situation 
- Infinitif, gérondif, base verbale 
- Dénombrables/indénombrables et 
déterminants 
- Prépositions et particules adverbiales 
- Temps et aspects: présent simple et 
présent BE + ing ; preterit simple et 
prétérit BE + ing present perfect / 
preterit / present perfect BE+ ing / 
pluperfect /futur 
- la comparaison 

- Date, durée, relations 
temporelles 
- L'obligation et l'interdiction 
- Les jugements appréciatifs : 
accord/désaccord, suggestion, 
désirs, buts, attentes 
- Expressions du nécessaire et 
de la probabilité 
- Idiomes 
- Unité / totalité 
 

- Exercices de prononciation, 
d'accentuation et d'intonation. 
- Conversations sur des sujets 
en rapport avec les centres 
d'intérêts de l'apprenant, mais 
aussi sur des sujets de société. 
- Exercices de mises en 
situation. 
- Si besoin est, exercices plus 
précis de simulations 
d'entretiens, dans un contexte 
professionnel. 
 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à 
partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Ce cours utilisera le livre English for Everyone Course Book Level 3, ainsi que d’autres ressources provenant 
d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée.  
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Anglais : niveau « expérimenté» 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait de l'anglais à l'école ou ayant habité dans un pays 
anglophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau d'anglais.  
 
Objectifs : 
Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Restituer faits et arguments de diverses 
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. S'exprimer spontanément, très couramment et de 
façon précise et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.  
 
Détails du cours :  
Niveau requis pour assister à ce cours : B2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : C2  
Durée : Cette formation est divisée en 4 modules de 30 heures chacun. 
Tarif : 1200 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus : 

Grammatical Lexical Communicatif 
- Révision entière des règles de 
construction des phrases 
- Révision de la grammaire et de ses 
règles 
- Phrase affirmative 
- Phrase interrogative 
- Phrase négative 
- Utilisation des temps et des 
conjugaisons sans faute 
- Révision des prépositions 
- Apprentissage de nombreuses 
expressions à réutiliser 
- Savoir épeler 

- Le développement du 
répertoire lexical.  
- Augmentation du 
vocabulaire 
- Découverte de champs 
lexicaux « spécifiques » à la 
profession du stagiaire 
 

- Comprendre et participer à 
une conversation, discussion 
débat, en présentiel comme 
par téléphone 
- Écoute de documents sonores 
enregistrés (Radio, Journaux 
télévisés) 
- Compréhension de différents 
accents 
- Compréhension en 
progressant en vitesse 
d'élocution : cours avec des 
anglophones 
- Correction de l'accent 

 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à 
partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Anglais pour la restauration 
 
Contexte : 
Ce cours s’adresse aux professionnels. Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui 
est crucial dans le contexte précis de la restauration. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir 
des compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome 
au téléphone ou en face-à-face, sans appréhension dans un contexte professionnel. Le stagiaire a l'occasion de 
travailler les dialogues durant chaque classe, en jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de 
restaurant. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : serveur, chef de rang, maître d'hôtel, sommelier, 
cuisiniers, barman, … ; 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, explication d'un menu, 

cuisiner un plat dont la recette est en anglais) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients étrangers ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à 
partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Supports pouvant être utilisés pendant la formation : Communiquer en anglais dans l'hôtellerie et la restauration 
: Méthode d'apprentissage de l'anglais (Broché) ainsi que d’autres ressources provenant d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Anglais pour l’hôtellerie 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui est crucial dans le contexte précis de 
l’hôtellerie. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de 
communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-
face, sans appréhension dans un contexte professionnel. Le stagiaire a l'occasion de travailler les dialogues 
durant chaque classe, en jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de l’hôtel. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : réceptionniste, personnel de hall d'hôtel (groom, 
concierge, portier, voiturier, bagagiste..), gouvernante, femme de chambre, personnel d'entretien et 
maintenance, personnel administratif. 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Détails du cours :  
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, champ lexical de la 

chambre d'hôtel) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients étrangers ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Pouvoir orienter les clients à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôtel ; 
• Pouvoir faire appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Anglais du commerce et de la vente 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui est crucial dans le contexte précis du 
commerce et de la vente. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de 
communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-
face, sans appréhension dans un contexte professionnel. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : directeur/trice de clientèle, conseiller/ère 
clientèle, chef de rayon, vendeur/euse, caissier/ère; 

• Rassembler les différents éléments de la négociation, formuler idées et arguments, mémoriser les 
points forts que l'on souhaite mettre en avant, faire de son interlocuteur un allié, apprendre à 
convaincre et traiter les objections ; 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques (ex: to be all the rage, to be a standard-maker…). 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Relation fournisseur ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (stocks of raw materials, unfinished goods, profit and 

loss, balance sheet, cashflow statement…) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Intégrer les différences interculturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients étrangers ; 
• Comprendre et répondre à tous types de courriers (lettres, emails, plaintes et réclamations) ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Lire et rédiger des documents professionnels (agenda, annual report, sales report, newsletter, 

contracts…) ; 
• Comprendre et savoir remplir les formulaires types spécifiques au métier exercé (gestion des stocks, 

commandes, consignes …) ; 
• Apprendre à diriger, manager une équipe en anglais ; 
• Négocier en anglais. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Préparation au TOEIC  
 
Contexte : 
Le test TOEIC mesure, pour les niveaux d'anglais de débutant à intermédiaire, les compétences 
de compréhension écrite et orale des apprenants de la langue anglaise. Il permet de définir le niveau actuel en 
anglais, de fixer des objectifs et de suivre les progrès d’un apprenant. C’est un test professionnel utilisé comme 
outil de certification par plus de 5000 entreprises dans le monde entier. Le TOEIC peut être utilisé pour le 
recrutement (évaluation des aptitudes linguistiques), les promotions (gagées par un certain score au TOEIC), les 
affectations pour des postes à l’étranger, etc. 
 
Objectifs : 
Ces cours de préparation au TOEIC Listening & Reading permettent d’acquérir la pratique et la confiance 
nécessaires pour optimiser les résultats à l'examen. 
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Tarif : 700 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. Les frais de passation de l’examen 
ne sont pas compris. 
Durée : 10 h. 
Horaires : Cette classe se réunit une fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

1. La section Compréhension Orale - Listening  
La section compréhension orale évalue le niveau de compréhension de l’anglais parlé. Elle se compose de 
quatre parties et comporte 50 questions administrées par CD. Il vous faudra répondre à des questions 
basées sur une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais. Durée totale : environ 25 minutes. 

• Partie 1 : Photos 
• Partie 2 : Questions-Réponses 
• Partie 3 : Conversations 
• Partie 4: Dialogues 

2. La section Compréhension Écrite - Reading 
La section compréhension écrite est composée de trois parties pour évaluer le niveau de compréhension de 
l’anglais écrit. Le candidat devra lire différents documents et répondre à son rythme à 50 questions basées 
sur le contenu des documents. Durée totale : 35 minutes.  

• Partie 5 : Phrases incomplètes 
• Partie 6 : Textes incomplets 
• Partie 7 : Compréhension écrite 

 
Niveaux évalués : débutant à intermédiaire (niveaux A1 à B1 sur le CECRL). 
Validité des scores: 2 ans. 
Compétences évaluées : compétences de compréhension écrite et orale sous forme de questions à choix 
multiples (QCM). 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée). 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Apprendre le Français Langue Étrangère (FLE) : 
un atout de taille pour s’insérer dans la vie locale 

 
Le français n’est pas seulement la langue officielle de Saint-Barthélemy, c’est aussi la langue 
des affaires, de la finance, de la sphère diplomatique ou juridique. 
 
Le programme de français Réussite vous donnera rapidement la possibilité d'atteindre un 
niveau vous permettant de communiquer en français. La formation Réussite reste très souple 
et adaptée aux besoins et emplois du temps des entreprises comme des salariés, soit dans 
le cadre professionnel, soit dans un intérêt personnel. 
 
Ce programme est avant tout orienté sur l'oral mais aussi sur des aspects culturels, 
économiques et professionnels. Les formateurs Réussite vous apportent un suivi personnalisé 
à l'aide de leurs compétences et de leur expérience afin de vous faire progresser rapidement. 
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Français (FLE) : niveau « élémentaire » 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais fait de français ou ayant oublié la majeure partie de leurs 
connaissances.  
 
Objectifs : 
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité́ (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement 
proche, travail). Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.  
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2 
Durée : Cette formation est divisée en 4 modules de 30 heures chacun. 
Tarif : 1200 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus : 

- Grammatical - Lexical - Communicatif 
- Les 3 groupes de verbes au présent, 
futur, passé composé 
- Les pronoms sujets, toniques, 
interrogatifs 
- La négation  
- Les articles définis, indéfinis 
- L'accord : masculin, féminin 
- L’accord et la place des adjectifs 
- Les adjectifs possessifs et démonstratifs 
- Les articles partitifs (du, de la, …) 
- L'expression de la quantité (quelques 
adverbes et articles) 
- Les nombres cardinaux 
- La localisation spatiale 
- Se situer dans le temps (adverbes) 
- Quelques articulateurs du discours  
- Les verbes pronominaux 

- L'alphabet 
- Les nombres 
- Les nationalités, pays, villes 
- Les professions 
- L'état civil 
- Les loisirs 
- La famille  
- La description  
- Les jours de la semaine 
- L'heure 
- Les lieux  
- Les moyens de transport  
- La vie quotidienne 
- Le logement  
 -Les aliments, repas, cuisine 
- Les animaux familiers 
- La météo 

-Se présenter, présenter 
quelqu’un, poser des 
questions de présentation 
- Présenter sa famille 
- Décrire une personne 
- Inviter, accepter, refuser 
- Demander/donner un 
itinéraire 
- remplir un formulaire 
simple 
- écrire un mail simple 
 
 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Approche et moyens pédagogiques : Toutes les langues maternelles ne sont pas apprises de manière aussi 
formelle que le français, c'est pourquoi l'apprentissage intuitif est particulièrement mis en avant. 
L'enseignement s'opère selon le principe d’« approche communicative ». Pour cela, l'utilisation de documents 
authentiques (dialogues, articles de journaux, chansons, etc.) est quasi-systématique ; elle permet les meilleures 
mises en situation possibles. Par ailleurs, manuels, écoutes, et exercices grammaticaux permettront de parfaire 
l'apprentissage de la langue, par réutilisations, systématisation et réappropriation des bases syntaxiques, des 
règles de conjugaison et des champs sémantiques. 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Français (FLE) : niveau « indépendant » 
 
Contexte : 
Cette remise à niveau s'adresse à des adultes ayant suivi des cours de Français dans un contexte scolaire et/ou 
universitaire auparavant mais qui n'ont pas ou peu bénéficié de formation continue depuis.  
 
Objectifs : 
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité́. Communiquer avec un degré́ de spontanéité́ et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. S'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité́ et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.  
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : B2  
Durée : Cette formation est divisée en 4 modules de 30 heures chacun. 
Tarif : 1200 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus : 

Grammatical Lexical Communicatif 
- Le nom, et l'adjectif : concordance en 
genre et nombre 
- L'adjectif : défini/indéfini 
- Les pronoms personnels et possessifs 
- Les prépositions 
- Les adverbes de fréquence / comparatifs 
/ superlatifs 
- Quantité et qualité 
- Démonstratifs, et dénombrables / 
indénombrables 
- Conjugaison des verbes (passé / présent 
/ futur) 
- Les verbes avec pronoms réfléchis 
- L'expression de l'hypothèse, le 
conditionnel 
- L'impératif 
- Le subjonctif 
- La voie passive 
- Le discours indirect et les propositions 
subordonnées relatives 

- Date, durée, relations 
temporelles 
- L'obligation et l'interdiction 
- Les jugements appréciatifs : 
accord/désaccord, suggestion, 
désirs, buts, attentes 
- Expressions du nécessaire et de 
la probabilité 
- Idiomes 
- Unité / totalité 
 

- Exercices de 
prononciation, 
d'accentuation et 
d'intonation 
- Conversations sur des 
sujets en rapport avec les 
centres d'intérêts de 
l'apprenant, mais aussi 
sur des sujets de société. 
- Exercices de mises en 
situation 
- Si besoin est, exercices 
plus précis de simulations 
d'entretiens, dans un 
contexte professionnel. 
 
 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Approche et moyens pédagogiques : Toutes les langues maternelles ne sont pas apprises de manière aussi 
formelle que le français, c'est pourquoi l'apprentissage intuitif est particulièrement mis en avant. 
L'enseignement s'opère selon le principe d’« approche communicative ». Pour cela, l'utilisation de documents 
authentiques (dialogues, articles de journaux, chansons, etc.) est quasi-systématique ; elle permet les meilleures 
mises en situation possibles. Par ailleurs, manuels, écoutes, et exercices grammaticaux permettront de parfaire 
l'apprentissage de la langue, par réutilisations, systématisation et réappropriation des bases syntaxiques, des 
règles de conjugaison et des champs sémantiques. 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée.  
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Français (FLE) : niveau « expérimenté » 
 

Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait du français à l'école ou ayant habité dans un pays 
francophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau de français.  
 
Objectifs : 
Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Restituer faits et arguments de diverses 
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. S'exprimer spontanément, très couramment et de 
façon précise et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.  
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : B2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : C2  
Durée : Cette formation est divisée en 2 modules de 50 heures chacun. 
Tarif : 2000 €/module/stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Contenus : 

Grammatical Lexical Communicatif 
- Ensemble des temps verbaux : Passé 
simplen, Subjonctifs imparfait et plus-que-
parfait (textes littéraires) 
- Concordance des temps, prépositions et 
expressions > antériorité / simultanéité / 
postériorité  
- Articulations logiques (locutions, infinitif 
ou subjonctif, substantifs, verbes, 
expressions invariables). 
- Cause et conséquence 
- But, volonté- Condition, hypothèse- 
Opposition et restriction 
- Concession 
- Phrases structurellement complexes 
- Degrés d’appréciation (formules 
d’atténuation et de renforcement) 
- Degrés d’intensité : superlatifs, adverbes, 
préfixes et suffixes 
- Synonymes : nuances péjoratives et 
amélioratives 
- Figures de style 
- Registres de langue : différences 
grammaticales et syntaxiques 
- Types de texte : descriptif, poétique, 
journalistique 

-Sujets d’actualité et faits de 
société : politique, religion, 
éducation, écologie, culture, 
droit, justice, défense, santé, 
histoire, mode, monde du 
travail 
- Voc. spécialisé (domaine 
professionnel ou 
de spécialité) 
- Enrichissement lexical : 
polysémie, 
synonymes, antonymes 
- Expressions toutes faites 
pour participer à une 
conversation 
- Expressions idiomatiques 
- Registres de langue  
- Vocabulaire spécialisé : 
sujets abstraits et complexes 
- Enrichissement lexical : les 
nuances de la langue 
 

- Comprendre et participer 
à une conversation, 
discussion débat, en 
présentiel comme par 
téléphone (Exemple : 
Bonjour, je me présente… 
Je vous prie de m'excuser… 
Excusez-moi, je cherche à 
joindre Monsieur 
Dupond…). 
- Écoute de documents 
sonores enregistrés (radio, 
journaux télévisés). 
- Compréhension de 
différents accents (parisien, 
breton, corse...). 
- Compréhension en 
progressant en vitesse 
d'élocution : cours avec des 
francophones. 
- Correction de l'accent et 
des liaisons phonétiques. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à 
partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Français (FLE) pour la restauration 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer le français qui est crucial dans le contexte précis de 
la restauration. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de 
communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-
face, sans appréhension dans un contexte professionnel. Le stagiaire a l'occasion de travailler les dialogues 
durant chaque classe, en jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de restaurant. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : serveur, chef de rang, maître d'hôtel, sommelier, 
cuisiniers, barman, … ; 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel du français général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, explication d'un menu, 

cuisiner un plat dont la recette est en français) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients locaux ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Français (FLE) pour l’hôtellerie 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer le français qui est crucial dans le contexte précis de 
l’hôtellerie. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de 
communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-
face, sans appréhension dans un contexte professionnel. Le stagiaire a l'occasion de travailler les dialogues 
durant chaque classe, en jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de restaurant. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : réceptionniste, personnel de hall d'hôtel (groom, 
concierge, portier, voiturier, bagagiste..), gouvernante, femme de chambre, personnel d'entretien et 
maintenance, personnel administratif. 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel du français général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, champ lexical de la 

chambre d'hôtel) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients locaux ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Pouvoir orienter les clients à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôtel ; 
• Pouvoir faire appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Français (FLE) du commerce et de la vente 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer le français qui est crucial dans le contexte précis du 
commerce et de la vente. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de 
communication pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-
face, sans appréhension dans un contexte professionnel. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels 
de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 
Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : directeur/trice de clientèle, conseiller/ère clientèle, chef 
de rayon, vendeur/se, caissier/ère; 
Rassembler les différents éléments de la négociation, formuler idées et arguments, mémoriser les points forts 
que l'on souhaite mettre en avant, faire de son interlocuteur un allié, apprendre à convaincre et traiter les 
objections ; 
Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
Acquérir une réelle aisance orale. 
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
Tarif : 1200 Euros par stagiaire. Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
Durée : 30 h. 
Horaires : Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure par cours. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours (présents, passés, 
futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un contexte professionnel ; 

• Rappel du français général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Relation fournisseur ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Intégrer les différences interculturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients locaux ; 
• Comprendre et répondre à tous types de courriers (lettres, emails, plaintes et réclamations) ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Lire et rédiger des documents professionnels ; 
• Comprendre et savoir remplir les formulaires types spécifiques au métier exercé (gestion des stocks, 

commandes, consignes …) ; 
• Apprendre à diriger, manager une équipe en français ; 
• Négocier en français. 

 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 compétences de 
communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, à partir de documents 
authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Français à la carte 
 
Contexte : 
Vous êtes en vacances sur l’île pour une longue durée et souhaitez profiter de votre séjour pour donner un vrai 
« boost » à votre niveau de français. 
Bienvenue en France ! Vous voici à l’endroit parfait pour commencer à apprendre le français !  
Nos cours se focalisent sur l’apprentissage de la langue à travers l’immersion et des situations simples de la vie 
réelle, en utilisant des thématiques telles que les salutations ou la description de soi. Nos cours s’adaptent à 
votre niveau et englobent l’expression orale et écrite, la compréhension orale et écrite, ainsi qu’une introduction 
à la culture française.  
 
Objectif : 
Vous serez capable de communiquer sur une variété de sujets de la vie quotidienne. Notre objectif : vous faire 
devenir autonome dans la langue le plus rapidement possible. 
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Tarif : 80 € en semaine, 120 € le week-end et les jours fériés, 40 € à 60 € par participant supplémentaire. 
Supplément de 40 Euros/cours si le cours a lieu en villa/hôtel. 
Durée : 30 heures. 
Horaires : Les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Programme : 
Le programme d’enseignement s’adapte au niveau de l’apprenant et couvre les niveaux A1 à B2. Il est divisé en 
6 modules de 30 heures chacun. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, 
à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios. 
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou une chemise 
cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Fun & French activities 
 
Contexte : 
Vous êtes en vacances sur l’île pour une semaine ou deux et souhaitez apprendre les bases du français. 
Évidemment, vous voulez profiter de la plage pour terminer ce livre, faire du shopping dans les boutiques de 
luxe et finir la journée en sirotant votre cocktail en terrasse au coucher du soleil… Mais l’un des meilleurs 
moments que vous pourrez passer sur l’île sera durant votre cours de français chez Réussite. Vous y apprendrez 
rapidement les bases à travers des cours ludiques et adaptés à vos objectifs. 
Nous proposons un ensemble de classes thématiques sous forme d’ateliers interactifs. Vous apprendrez par 
exemple à choisir votre fromage, à commander votre cocktail en français au restaurant ou encore à faire du 
shopping comme un pro dans les magasins de l’île, en un mot : tout ce qu’il est indispensable de connaître pour 
vivre une expérience comme les locaux. 
Pour les enfants, nous proposons des activités créatives et amusantes pour apprendre le français… Le meilleur 
moyen pour les parents de profiter d’une pause bien méritée sur le bord de la piscine ! 
 
Détails du cours : 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Il est divisé en 12 modules indépendants de 1 heure chacun. 
Tarif : 150 € en semaine, 180 € le week-end et les jours fériés pour 1 à 2 participant(s). 75 € à 90 € par 
participant supplémentaire. Supplément de 40 Euros/cours si le cours a lieu en villa/hôtel. 
 
Programme : 

Pour les adultes 
Bienvenue au paradis 
    Tout ce qu’il faut savoir de l’île 
Pa ni pwoblem 
    Initiation au créole 
Enchanté 
    Comment faire connaissance 
Bon appétit 
    Savoir commander au restaurant 
Parlez-vous fromage ? 
    Découverte des fromages français 
Tchin Tchin 
    Savoir choisir son vin 
Un croissant s’il vous plaît 
    Les spécialités des pâtisseries 
Allons faire les courses 
    Comment survivre au supermarché 
So chic 
    S’orienter dans les magasins de luxe 
C’est la vie 
    Le guide des vacances saines 
Bon baiser de St Barth 
    Toute la vérité sur les clichés français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants 
ABC St. Barth 
    Découvrir les meilleurs endroits de l’île 
Un goût d’exotisme 
    Apprends le nom des fruits locaux 
La faune sauvage 
   Découvre les espèces qui vivent à St Barth 
Peindre comme Claude Monet 
    Réalise un tableau impressionniste 
La fête des pâtisseries 
    Découvre le secret des pâtisseries 
Jouer aux dominos 
    Le jeu traditionnel de la Caraïbe 
Deviens cuisinier 
    Apprends une recette de cuisine 
Sac de plage 
    Personnalise ton sac de plage 
Les vitraux des animaux 
    Réalise une peinture tel un vitrail 
Deviens créateur de mode 
    Dessine un croquis pour la fashion week 
Carte postale du paradis 
    Envoie des nouvelles à tes amis 


