31,5 H COURS COLLECTIFS D’ANGLAIS NIVEAU ELEMENTAIRE (A2)
EN PRESENTIEL
→ Pré-requis : Niveau A1
→ Certification finale inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle, validant
l’ensemble de l’enseignement pour les personnes inscrites par un OPCO ou CPF
→ Délai d’accès à la formation : 15 jours

Objectif de la formation :
Consolider les bases fondamentales grammaticales et lexicales de la langue anglaise et
perfectionner les connaissances acquises à l’oral et à l’écrit.
S’ouvrir à la culture anglosaxonne.
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
•
•
•
•
•

Donner son opinion sur des sujets simples et comprendre celle des autres
Etablir un contact avec autrui (se présenter et présenter quelqu’un)
Echanger des informations simples (demander un renseignement, une direction, l’heure, ...)
Dialoguer sur des sujets courants, décrire avec des termes simples différents aspects de son
environnement familial, amical ou professionnel
Comprendre et utiliser des expressions fréquemment utilisées dans la vie courante et
professionnelle à l’oral comme à l’écrit

Contenu de la formation :
Compréhension orale :
•
•
•

Comprendre des annonces et des informations simples
Comprendre des conversations simples et courantes
Comprendre des messages téléphoniques simples

Expression orale :
•
•
•
•

Discuter de projets passés ou à venir
Faire face à des situations basiques et prévisibles (répondre à des questions types sur des
informations concrètes/phrases courtes)
Engager un dialogue dans un contexte limité à son environnement
S’exercer sur la prononciation et l'intonation
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Expression écrite :
•

Rédiger des textes, présentations, e-mails en utilisant les structures langagières de base

Compréhension écrite :
•
•
•

Identifier des informations précises contenues dans des textes simples
Lire des documents courts rédigés en termes simples
Comprendre l’essentiel de documents liés à la vie courante, professionnelle et à
l’actualité

Moyens et méthodes pédagogiques :
•

Moyens mis en œuvre :
Formation fondée sur l’échange verbal en présentiel et accès illimité à notre plateforme
e-learning à la maison pendant 12 mois
Conseils personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chacun (liste de sites,
références de livres, …)
Travail personnel à effectuer : exercices grammaticaux, recherche de vocabulaire et
informations, …
• Techniques d’animation : échanges sur des thèmes variés (préparés préalablement ou
pas), conversation libre, jeux interactifs, mises en situation, lecture à voix haute,
enregistrement pour vérifier sa prononciation
• Echanges et communication regroupant l'aspect verbal et culturel de la langue
• Evaluation :
Validation de chaque étape du programme par une évaluation sous forme de phrases de
thème

Les points forts de la formation :
31,5 h de cours collectifs en présentiel de 18h30 à 20h00 (effectif réduit).
Cours interactifs et conviviaux ; Formatrice qualifiée et expérimentée.
21 séances d'1h30 (hors vacances scolaires)
E-learning inclus, 1 an d'accès illimité en ligne

Résultats attendus de la formation :
Renforcement des acquis grammaticaux et lexicaux
Plus d'aisance et de fluidité acquises à l'oral comme à l’écrit
Vocabulaire : constitution d'un champ lexical élargi du langage quotidien.
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Prix de la formation :
Tarif préférentiel « Particuliers sans financement Compte Personnel de Formation, ni
Entreprise » Cours collectifs présentiels : 362,50 € HT (435 € TTC) + Accès E-Learning illimité
pendant 1 an : 37,50 € HT (45 TTC)
Tarif « CPF et Entreprise » Cours collectifs présentiels incluant la certification : 900 € HT (1080 €
TTC) + Accès E-Learning illimité pendant 1 an : 45 € HT (54 € TTC)
Le coût des formations dispensées à des personnes utilisant leurs comptes personnels de
formation est réglé à la fin de la formation par la caisse des Dépôts et consignations après avoir
validé en amont leur dossier sur https://www.moncompteformation.gouv.fr
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