COURS INDIVIDUELS D’ANGLAIS NIVEAU DEBUTANT (A0)
Pré-requis : aucun pré-requis
Nombres d’heures à définir
En présentiel, en distanciel ou mixte

Objectif de la formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
Participer à une conversation simple
Comprendre l'essentiel des messages écrits ou oraux dans des domaines familiers
Décrire avec des mots simples des situations familières
Rédiger un texte simple

Contenu de la formation
PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Expression écrite
- Savoir se présenter ou présenter quelqu’un
- Rendre compte simplement d’événements, d’expériences
- Ecrire en utilisant des termes simples un court récit, une description, un email
2. Compréhension écrite
- Identifier des informations précises contenues dans des textes simples
- Approche de documents simples
3. Expression orale
- Etre capable de gérer des échanges, des discussions relativement courtes lors d’un voyage
- Etre capable de demander et fournir des renseignements sur des thèmes simples
- Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels
- Donner son opinion en utilisant des expressions simples
- S’exprimer simplement sur un évènement, une expérience, son parcours personnel et
professionnel
4. Compréhension orale

- Comprendre un message oral simple pour pouvoir répondre à une demande ou réaliser une
tâche
- Comprendre les points essentiels d’un message oral simple (conversation, récit, information,…)
- Comprendre les expressions fréquemment utilisées dans la vie quotidienne (travail, famille,…)
APPROFONDISSEMENT GRAMMATICAL
- les auxiliaires
- les temps
- les modes
- les verbes
PERFECTIONNEMENT LEXICAL
- Vocabulaire lié à la vie courante et au tourisme
- Utilisation des adjectifs courants
- Révision du vocabulaire acquis
METHODE PEDAGOGIQUE
Formation fondée sur l’échange regroupant les aspects verbal et culturel en présentiel et accès
illimité à notre plateforme e-learning à la maison pendant 12 mois
•
•
•
•
•
•

Consolidation des bases par de fréquentes révisions orales pour une meilleure visibilité
sur sa progression
Jeux de rôles : dialogues et mises en situation
Entrainements : répétition et pratique de dialogues
Enregistrements pour mieux prononcer
Autocorrection en se réecoutant
Prononciation exacte des mots nouveaux à chaque cours

Les points forts de la formation
Cours individuels présentiels. Programme personnalisé en fonction des attentes de l’apprenant ;
séances interactives, dynamiques et conviviales ; horaires modulables ; professeur qualifié et
expérimenté.
E-learning inclus, 1 an d'accès illimité sur internet

Résultats attendus de la formation
- Acquérir les bases fondamentales grammaticales et lexicales
- Comprendre des messages simples oraux et écrits

- Savoir s'exprimer simplement sur des sujets de la vie courante
. Certification finale validant l’ensemble de l’enseignement (Bright Anglais).

