ANGLAIS GÉNÉRAL
Programme de formation niveau A2

FORMATION LINGUISTIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION___
Etre en mesure de décrire un
évènement, une histoire, une personne
Maitrise du comparatif et du superlatif
Maîtrise des temps verbaux (présent,
passé, futur)
Maîtrise
des
bases
syntaxiques,
grammaticales
Préparation au formalisme et à la
structure des épreuves et sections de la
certification
Pouvoir poser des questions simple
dans un contexte commercial (prix,
couleur, taille)

PUBLIC, PREREQUIS___________
Demandeurs d'emploi, salariés ou
étudiants
Public scolarisé dans sa langue
maternelle, disposant d'un niveau
A1 dans la langue cible.

120 heures
5 910€
En présentiel ou
à distance
Certificat de
réalisation et
passage de la
certification
professionnelle
choisie

MODALITE
D'ORGANISATION

En fonction du projet du
stagiaire (en individuel ou
collectif, en présentiel ou à
distance, e-learning)
Dates à déterminer avec le
stagiaire

PROGRAMME_________________________________________________________
1. Communication orale
Les présentations : parler de soimême, ses loisirs et sorties
Dialogues et discussion sur des
histoires simples
Écoute de pistes audio et
compréhension orale générale sur
le sujet
Organisation et proposition de fête
ou de sortie .
Structure de la phrase interrogative
Mises en situation : faire des achats
au marché et communiquer avec les
commerçants
Entretien/dialogue sur ses loisirs,
ses activités, ses études et son
parcours professionnel

2. Communication écrite
Apprentissage de verbes
courants
Écriture de courts textes et
messages
Rédaction de description d'un
lieu spécifique
Rédaction de phrases simples
(familles, possessions et
animaux)
Etudes et analyse de petits
textes
La conjugaison : le présent et
le passé.
Les pronoms interrogatifs.
Savoir compléter des
documents officiels (aéroport,
réservation Hôtel...etc)

4. Préparation au passage de la
certification PIPPLET FLEX/ EV@LANG
La certification Pipplet FLEX ou
EV@LANG atteste du niveau en
langue d’une personne dans un
contexte de communication
professionnelle.

FORMATION LINGUISTIQUE

METHODES PEDAGOGIQUE________________________________________
Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Apprentissage de l'anglais en lien avec les besoins personnels du stagiaire.
Alternance d’activités de communication écrite, de grammaire, de
phonétique.
Jeux de vocabulaire, jeux grammaticaux.
Utilisation de supports audio, vidéo, nouvelles technologies.

Moyens
pédagogiques et
techniques ·
Accueil des
stagiaires dans une
salle dédiée à la
formation.
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.
Audios, Vidéos.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation
Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification .

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
Délai d'accès à la
formation
15 jours

Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90 ou
par mail à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com
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