
 

Page 1/3 

 
ANGLAIS RÉDACTION 

 
 
Le Centre Professionnel ELC offre des 
formations de langue anglaise qui sont axées sur 
la communication écrite.   
 
Cette formation s’adresse aux participants dont 
la langue maternelle est l’anglais et qui désirent 
améliorer leurs habiletés de rédaction en anglais. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription 
à un cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi).  
 
Puisque toutes nos formations sont faites sur mesure, le participant 
aura la possibilité de suivre une partie du volet du plan de cours, selon 
ses besoins. 
 
OBJECTIF 
Le contenu de cette formation s’appuie sur un grand éventail de 
thèmes sociaux et culturels. Cette formation permet notamment au 
participant de se concentrer sur différents aspects de la planification et 
de la composition de textes tout en améliorant l’efficacité et la clarté 
de la rédaction. Le participant aura également la chance de parfaire 
ses techniques d’incorporation de sources extérieures à ses écrits. 
 
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de rédiger, 
en tenant compte des attentes de leurs lecteurs anglophones, des 
compositions cohérentes et convenablement structurées. 
 
Il pourra : 

• écrire un texte simple, cohérent, clair et détaillé sur une grande 
gamme de sujets familiers ou qui l'intéressent personnellement ; 

• écrire des lettres ; 
• écrire un rapport en transmettant une information ou en 

exposant des raisons pour ou contre une opinion données ; 
• écrire des lettres qui mettent en valeur le sens qu’il attribue aux 

événements et aux expériences ; 
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• appliquer à l’écriture des connaissances sur les phénomènes 

lexicaux et sur les particularités grammaticales et stylistiques 
réservées au style écrit. 

 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLE 
Avoir des connaissances de l’anglais ou avoir réussi le test de 
classement 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Règles de grammaire 
• Révision des règles de grammaire 
• Application directe de la connaissance des phénomènes à 

l’écriture de documents 
• Application de stratégies de planification pour l’écriture de 

textes 
 

2. Vocabulaire 
• Enrichissement du vocabulaire 
• Synonymes 
• Antonymes 
• Nom de même famille 
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3. La rédaction  

• Introduction avec un sujet posé 
• Sections de développement 
• Conclusion 

 
4. Types de rédaction 

• Les lettres 
• Comptes rendus 
• Invitations 
 

5. Utilisation de sources externes 
 

6. Les choix stylistiques 
• Grammaire 
• Choix de mots 

 
7. Structure organisationnelle 

• Comparaison 
• Cause / effet 
• Argumentation 


