ANGLAIS DEBUTANT NIVEAU A1

DUREE : 30 heures

EN RESUME : Niveau A1 évalué en positionnement obligatoire
Nous vous proposons une formule de formations alternant face-à-face et e-learning
adaptées à vos attentes et à vos besoins. Formation en groupe.
Les séquences de formation ont lieu hors vacances scolaires

PARTICIPANTS
Tout public
Prérequis : Être à l'aise
avec l'outil informatique
(navigation Internet…)
Être de niveau A1 au test
de positionnement en
ligne.

METHODES
PEDAGOGIQUES
Formation axée sur la
communication orale en
situations professionnelles
et quotidiennes :
Exercices
de
compréhension écrite et
orale.
- Mise en pratique des
acquis par jeux de rôle et
simulations.

NOS +
Formation animée par un
consultant
formateur,
spécialisé dans le domaine
des langues.
Tous nos consultants
formateurs répondent aux
normes exigées par notre
certification qualité

Session 1 : les lundis de 17h30 à 19h30, du 2/03/2020 au 15/06/2020
Session 2 : les lundis de 17h30 à 19h30, du 07/09/2019 au 23/11/2020
Certification BRIGHT incluse.
Cette formation se compose de : - 20 heures en face à face permettant une dynamique
de groupe et un apprentissage basé sur les échanges et conversations. A chaque
OBJECTIFS
séance en face à face, un bilan des activités complétées en autonomie sera réalisé avec
> Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions
le formateur. - 10 heures en autoformation tutorée par le formateur qui suivra la
de base.
progression pédagogique de chaque stagiaire en mode asynchrone. Les 10 heures de
> S'exprimer à l'oral de façon très simple et correcte.
travail en autonomie constituent la base de travail en intersessions

Programme
1. Acquisition des structures nécessaires à une expression simple






Temps de base.
Articles définis et indéfinis.
Verbes de base (go, come, ask, work...).
Formuler des négations.
Formuler des questions.

2. Acquisition du vocabulaire et expression simple







Saluer et prendre congé.
Epeler son nom et adresse.
Comprendre des instructions et consignes simples.
Se renseigner, demander son chemin ou l'heure.
Utiliser des formules de politesse appropriées.
Lire des informations simples.

3. Simulations des situations quotidiennes ou professionnelles
simples




Accueillir un visiteur / client / fournisseur
Présenter l'entreprise de façon simple.
Organiser un rendez-vous

Contact : 04 42 92 29 72
Le Tertia I • 5, rue Charles Duchesne
13851 Aix-en-Provence Cedex 03
contact@envoll.fr • www.envoll.fr
ENVOLL Conseil & Formation © 2019 Tous droits réservés

ANGLAIS DEBUTANT NIVEAU A1

Cette formation se compose de :
- 20 heures en face à face permettant une dynamique de groupe et un
apprentissage basé sur les échanges et conversations. A chaque séance
en face à face.
- 10 heures en autoformation tutorée par l e formateur qui suivra la
progression pédagogique de chaque stagiaire. Les 10 heures de travail
en autonomie constituent la base de travail en intersessions
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