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Un outils d’apprentissage
À distance de l’anglais du sport
L’anglais
est
la
langue
la
plus
utilisée dans le monde sportif, lors
des compétitions, réunions techniques,
des conférences de presse ou pour
l’arbitrage.
Pour permettre d’améliorer la maîtrise
de l’anglais, il est indispensable de
mettre en place un outil à destination
des
professionnels
sportifs
–
dirigeants,
entraîneurs,
athlètes,
juges,
arbitres,
étudiants,
spectateursLe
produit
fini
est
un
outil
multimédia accessible en distanciel
qui
reprend
les
situations
professionnelles
vécues
lors
des
compétitions internationales, stages
et entraînements et qui se présente
sous la forme d’un plan de métro.

Chaque ligne de métro représente un sport et chaque station correspond à un
spécifique. Des stations générales à tous les sports forment une ligne circulaire.

thème

Les stations spécifiques: arbitrage, contrôle des équipements, entraînement, entraînement
des jeunes, entraînement des femmes, entretiens, règlementations, réunion des arbitres,
réunion des dirigeants, tirage au sort.
Les stations générales: chez le médecin, communication, contrôle anti-dopage, hôtel,
nutrition, préparation physique et mentale, kinésithérapie, informations pratiques,
relations publiques et déplacements.
Chaque station comporte 3 vidéos avec des sous-titres, de la grammaire, du vocabulaire,
des exercices: quiz, jeu de rôle, dictée et un glossaire terminologique général.
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