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Orientation écrite pour le
Companionship Language Study (CLS)

et la Certification
Introduction

Ce qui suit, avec des démonstrations, fournira une très bonne orientation à CLS; son but, composants, son utilisation et la
certification qui en résulte. Des démonstrations de bonne pratique sont les plus importants parce qu'ils ont de fortes
chances d'être retenus et suivis. Il serait également bon pour vous de leur montrer un exemple d’un certificat ACTFL.

Prêchez mon Évangile dit: "Si vous ne parlez pas Anglais, vous devriez l'étudier en tant que missionnaire. Cela vous
béniera pendant votre mission et tout au long de votre vie. Apprendre l'Anglais vous permettra d'aider à construire le
Royaume du Seigneur dans des moyens supplémentaires et sera une bénédiction pour vous et votre famille." Pendant
votre mission, lorsque vous avez accès à un compagnon de langue maternelle anglaise, est le meilleur moment pour le faire!
L’étude et la pratique doivent être réalisés principalement au cours de votre période d'études le matin à ____ pendant 45
minutes chaque jour.

Matériaux initiale
Pour vous aider dans ce processus, les matériaux de CLS vous sont fournis en ce moment (Livre 1 et Grammaire de base).
CLS a été approuvé par l'Église comme matériaux d’apprentissage de l'anglais pour être étudié et pratiqué par vous au
cours de votre mission. Ils ont été développés par un ancien président de la mission et un professeur de BYU qui est un
expert en anglais en tant que langue secondaire.

Professeur Glen Probst a été le fondateur du BYU English Language Center, qui à fait en sorte que plus de 25.000
étudiants étrangers graduent avec succès. Les dialogues dans les livres de CLS se fixent sur les principes et les pratiques
enseignées dans Prêchez mon Évangile afin que vous restiez concentré sur votre travail missionnaire. Néanmoins, en
même temps, vous apprendriez le vocabulaire, la grammaire et les compétences qui vous aideront après votre mission pour
vos futurs emplois.
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Vous recevez maintenant Livre 1 et le livre Grammaire
de base. (Distribuez-les.) Vous devriez pratiquer les
dialogues et les exercices avec votre compagnon qui parle
anglais, et qui vous aidera jusqu'à ce que votre dialogue
ressemble à un anglophone. (Vous devriez démontrer
cette pratique avec eux en utilisant la boîte de dialogue
dans le premier module.) Le premier exercice après la
boîte de dialogue dans chaque module est la pratique de
la prononciation, qui vous aide à apprendre à bien
former les sons de l'anglais. (Vous devriez démontrer ceci
et le pratiquer brièvement avec eux.)

Les prochains exercices sont sur le vocabulaire, les
expressions, les mots qui riment, et les mots reliés. Ces
exercices vous aident avec le vocabulaire et les
expressions et la prononciation. (Désignez ces exercices
dans leur livre 1.)

CLSWritten Orientation Page  2

Le prochain exercice est la pratique de la langue. Cela
vous aide à construire des phrases à travers la lecture et
l’écriture des phrases correctes. (Désignez cet exercice
dans leur livre 1.) L'exercice Language Focus vous aide à
apprendre la formation des verbes et de la grammaire
dans un moyen simple et naturel. (Désignez cet exercice
dans leur livre 1.) Pour finir, les exemples des Mini-
Conversations vous aident à apprendre et à appliquer
plus de vocabulaire dans des phrases utiles.

Les exemples de réussite fournissent des exemples de
l'application de Prêchez mon Évangile. Les
enseignements fournissent aussi des lectures
supplémentaires et l’opportunité d'exercer la
conversation avec son compagnon. (Désignez ces
exercices dans leur Livre 1, voir le module 3 pour un
exemple.) Les Fold Cards devraient être découpée et à
portée de main pendant la journée pour vous aider à
pratiquer et apprendre lors de votre  «temps mort», mais
jamais en conduisant ou en marchant dans la la rue.
(Désignez ceci dans leur livre 1.) Ils contiennent le
dialogue et le vocabulaire principal pour votre pratique.
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Ensuite il y a les exercices d'écriture et expression orale toutes les semaines, qui vous aideront à appliquer les
enseignements trouvé dans Prêchez mon Évangile et la pratique des enseignements de votre anglais dans des contextes
réels. (Lisez ceci pour eux dans la langue de la mission afin qu'ils comprennent cet exercice et comment ça va les aider.)
En outre, assurez-vous d'écrire votre expérience en anglais avec autant de détails que possible et d’obtenir l'aide de votre
compagnon pour développer votre vocabulaire et fournir les corrections nécessaires. Ensuite, vous devriez pratiquer
votre présentation plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit naturel avant de le partager à la réunion de district. Lorsque vous
aurez terminez un module, votre compagnon administrera un test informel et notera vos compétences pour le matériel
du module. Il y a une place pour ceci dans chaque module dans les Livres 1 et 2. Vos scores devraient être noter au
crayon là et à l'avant de votre livre afin de pouvoir revenir et d'améliorer votre score au besoin.

Tous les modules suivent le même format et se construisent l’un sur l'autre. (Faites leur remarquer ceci dans leur livre
1.) Donc, vous ne devriez pas sauter les modules. Si vous pensez que vous avez maîtrisé la matière dans un module,
vous pouvez passer à travers elle plus rapidement, mais seulement au rythme que votre compagnon anglophone natif
dit que vous avez bien maîtrisé toute la prononciation et les autres compétences. Il devrait normalement vous prendre 1
à 2 semaines pour maîtriser les matériaux contenus dans un module. Certains sont plus longs et plus difficiles que
d'autres, mais le professeur Probst nous assure que vous pouvez apprendre l'anglais bien avant la fin de votre mission.
L’anglais vous aidera à vous bénir avec un bon travail et un bon salaire pour votre futur famille. Votre futur famille et le
Seigneur méritent votre effort constant.
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Révision et pratique

À la fin du livre 1, il y a un processus d'examen, que vous devez suivre. (Faites leur remarquer ceci dans leur livre 1.) Il y
a aussi une liste des 54 verbes les plus couramment utilisés en anglais, avec leurs temps et les conjugaisons. (Faites leur
remarquer ceci dans leur Livre 1 et montrez leur comment la conjugaison anglaise est généralement plus facile que dans
leur langue de la mission.) Vous devriez pratiquer ces verbes et leurs exemples. (Pratiquez en un peu avec eux.) Étant
donné que ce sont les verbes les plus couramment utilisés, votre maîtrise de ces verbes sera très utile pour vous.
Compagnons, s'il vous plaît passez du temps régulier avec eux en les aidant à former des phrases avec les verbes et leurs
conjugaisons.

Grammaire de base

Ce livre contient des principes fondamentaux qui seront très utiles.
Il contient le matériel d'étude, la lecture, l'écriture et la pratique.
Utilisez un crayon pour le remplissage des exercices. (Faites leur
remarquer ces exercices dans leur livre 1.) Il faut prévoir à tenir ce
livre et vos autres livres de CLS à proximité pour consultation
pendant et après votre mission.

Pratique Audio CD MP3

Voici l'audio CD MP3. (Écoutez le dialogue du premier module et
démontrez comment pratiquer avec.) Vous devez être en mesure de
le jouer dans la voiture mais pas pendant la conduite. C'est un
outil très important pour améliorer   votre prononciation, l'écoute
et l'expression orale. Utilisez-le régulièrement, néanmoins, c’est un
supplément, pas un substitut pour l'aide de votre compagnon
anglophone natif. Compagnons de langue maternelle anglaise,
votre aide est essentielle et bénira votre compagnon et leur futur
famille. Le CD audio inclut le dialogue et la plupart des exercices
pour tous les modules dans les livres 1, 2 et 3.
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Matériaux pour plus tard

Le Livre 2 est similaire a Livre 1, mais son contenu est plus avancé. Vous ne recevrez pas le Livre 2 jusqu'à ce que vous
remplissiez le Livre 1. A la fin du Livre 2, là encore, ils'agit d'un processus d'examen que vous et votre compagnon de
langue maternelle anglaise devrait suivre. (Faites leur remarquer ceci dans leur Livre 2.)

Ne sautez pas cette procédure. À la fin de votre mission, vous serez en mesure de passer un test de certification. Si vous
avez étudié et pratiqué avec diligence, vous recevrez un certificat de compétence que vous emporterez avec vous et que
vous pourez présenter aux entreprises lorsque vous aurez des entretiens pour un travail.

Pour finir, le Livre 3 est intutilé “Carrière en Anglais.” Vous recevrez ce livre quand vous aurez fini le Livre 2. Il vous
aidera à acquérir les compétences en anglais associées à la carrière de votre choix, tels que:

• International Airlines
• Opérateur téléphonique international
• Hotels internationaux
• Tourisme
• Services bancaires internationaux
• Commerce International
• Importation / Exportation

Déjà des centaines de missionnaires ont appris l'anglais avec succès au cours de leurs missions avec les matériaux CLS. Ils
sont à la maison et beaucoup ont pris leurs certificats aux employeurs qui leurs parlent en anglais. Très souvent, ils
reçoivent des emplois et un salaire plus élevé en raison de leurs compétences en anglais.
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Suivi de vos progrès

Gardez un rapport de vos progrès en les notant sur   votre Progress Card (Faites leur remarquer ceci dans leur Livre 1,
dans la poche attachée à la couverture intérieure) et toujours apporter votre carnet actuel et votre Progress Card remplis à
vos entretiens avec votre Président de mission. Je réviserai votre progrès et en prendra note sur un ordinateur afin de
mieux vous aider.

Vous recevrez également un e-mail mise à jour automatique pendant les 10 premiers jours du mois qui vous posera des
questions sur les modules que vous avez terminé. Ne supprimez pas cet e-mail. Cliquez sur les cases pour les modules
que vous avez terminé, ce qui mettra automatiquement à jour votre progrès sur notre site informatique. Cela me sauvera
du temps et nous aidera à savoir quand il faudra vous donner le prochain livre CLS et quand prévoir votre test de
certification.

Conclusion et certification

Rappelez-vous, il ya seulement 25 modules. Vous pouvez le faire, habituellement à une vitesse d'un module tous les 1 à 2
semaines. Restez avec les modules tous les jours et obtenez l'aide de vos compagnons. Apprendre l'anglais est un
processus que vous pouvez faire. Nous voulons que tout le monde reçoive ce certificat afin que de pouvoir avoir plus de
succès après votre mission. (Montrez leur une copie.)

Terminez avec votre témoignage si vous le désirez.


