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Programme de Formation anglais niveau A1
Public visé : adultes
Prérequis

• Aucun

Durée et déroulé de la formation

• 40 - 60 – 80 - 100 heures
• 1 à 2 fois par semaine session de 1h30
• En vos locaux dans une salle avec accès internet ou distanciel

Objectifs niveau A1

• L’apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
• Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la
concernant (Lieu d'habitation, relations, ce qui lui appartient…).
• Il peut répondre au même type de questions.
• Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et
se montre coopératif

Moyen pédagogique, encadrement, suivi et évaluation

• Programme et méthode : méthode professionnelle anglaise,
• Cours individuel en face à face
• Moyens pédagogiques et techniques mise en œuvre : supports professionnels écrits, audio et audiovisuel,
• Type d'action de formation (au sens de l'article L6313-1 du code du travail) : ANGLAIS
• Modalité de contrôle des connaissances et nature de la formation dispensée : Test d’entrée, tests
réguliers et test de sortie
• Formation réalisée par Mme Céline MEYER, titulaire du FPA
• Passage du TOEIC Bridge ou Linguaskill en fin de formation dans un organisme local agréé.

Programme
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Compréhension et expression orales
Se présenter/présenter les autres
Saluer/prendre congé/accueillir
Recueillir des informations simples, parler de
soi
Décrire des personnes, des objets, des lieux
Exprimer ses goûts et ses préférences
Exprimer un état, une sensation
Localiser, remercier
Parler de son emploi du temps

• Expression écrite
• Remplir un formulaire simple et rédiger une
carte postale
• Raconter une histoire à partir d’une bande
dessinée ou d’une photographie
• Ecrire un courrier simple
• Compréhension écrite
• Comprendre des notices de base des
instructions ou des informations simples
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