ANGLAIS DÉBUTANT A1/A2

Public visé

Tout public

Prérequis

Aucun

Modalités

En présentiel et/ou à distance
Individuel ou collectif
Modalités d’entrée permanentes

Durée

A définir selon le besoin

Tarif

Entre 50 et 115€/h TTC* en fonction des modalités choisies

Évaluation & suivi

Test de positionnement à l’entrée
Feuilles d’émargement quotidienne
Évaluation des acquis (Test TOEIC possible)
Attestation individuelle de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

*Toutes nos formations requièrent une étude de financement, nous pouvons vous établir un devis détaillé en fonction des modalités retenues pour la formation.

Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez Stéphanie LUMINEAU, référente handicap afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles au 06 36 90 51 02.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :
Linguistiques
✓ Développer ses aptitudes à communiquer en anglais
✓ Vaincre ses résistances
✓ Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base
Opérationnels
✓ Savoir se présenter
✓ Savoir poser des questions et obtenir des réponses
✓ Améliorer sa compréhension et son expression dans les situations personnelles et professionnelles
courantes
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMANT
Notre méthode pédagogique repose sur quatre principes :
- un audit préalable pour cibler au mieux le niveau du stagiaire, ses attentes professionnelles et personnelles, son
aptitude à l’apprentissage de façon générale et ses prédispositions numériques et linguistiques en particulier ;
- un programme sur mesure adapté aux besoins et objectifs du stagiaire ;
- la nécessaire implication de l’apprenant pendant la formation ;
- un contrôle régulier des acquis en vue de confirmer la progression visée.
Le formateur utilise des ressources pédagogiques variées (livres, CD, support spécifique conçu par le formateur luimême). Une plateforme d’apprentissage est mise à disposition du stagiaire. Le formateur pourra voir la progression du
stagiaire entre les sessions en présentielles.
Formateurs : Ils sont sélectionnés avec soin par FORMAT.S et sont tous des spécialistes dans leur domaine et enseignent
depuis de nombreuses années.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
Vocabulaire
Acquisition du vocabulaire courant
Présentation et formule de politesse
Chiffres, date et heures
Localisation dans le temps et l'espace
Grammaire et syntaxe
Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
Expressions de fréquence
Pronoms
Adjectifs
Temps et conjugaison
Verbes irréguliers
Présent simple et présent progressif
Prétérit simple et futur
Voie passive
Verbes modaux
Expression orale
Pratique orale intensive
Mise en situation et jeux de rôle
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