Simplified Technical English ASD - STE100 issue 7
Documents Aéronautiques
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

•

Être en mesure d’appliquer les règles de
Simplified Technical English selon le standard
international ASD-STE100 issue 7.

Tout rédacteur de document technique : AMM,
CMM, Procédure, Rapport d’essai etc.
La formation s’applique aussi bien aux anglophones
qu’aux non-anglophones.

•

Être capable d’utiliser le document de référence
(le dictionnaire) pour rédiger les documents
techniques destinés à l’utilisation dans l’industrie
aéronautique ou autre.

Prérequis : un bon niveau d’anglais est nécessaire
pour cette formation. CEFR = C1 / TOEC = 750 /
TOEFL = 95.
Nota : le STE ne vous apprendra pas à parler
anglais.
Cette formation se déroule 100% en anglais.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Formation en présentiel avec exercices pratiques
pour la mise en situation des stagiaires (travail
individuel ou en groupe pour pratiquer la rédaction
de procédure courte, écriture descriptive, les notes
sur la sécurité etc.)

Contexte et historique du STE

Documentation fournie aux stagiaires :
• les règles d’utilisation de l’ASD-STE100
• le dictionnaire complet

Les bases de l’anglais (noms, verbes, objets,
sujets)
Étude détaillée des règles STE :
• mots (Words),
• les groupes nominaux (Noun clusters),
• verbes (Verbs),
• phrases (Sentences),
• rédaction de procédure (Procedural writing),
• écriture descriptive (Descriptive writing),
• consignes de sécurité (Safety instructions),
• ponctuation et comptage de mots (Punctuation
and word - counts),
• bonnes pratiques de rédaction (Writing
practices).
Utilisation du dictionnaire
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