Anglais général - niveau A1
Métiers et emplois visés :
---

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
❍
❍

Découvrir la langue et échanger des informations élémentaires
Acquérir un répertoire de mots et d'expressions simples en relation avec des situations très concrètes

( Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets - Présenter quelqu'un ou se présenter, de poser des questions la concernant (par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce
qui lui appartient, etc) et répondre au même type de questions - Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif)

Contenu de la formation :
Expression orale et écrite
●
●
●
●
●
●
●

Nombres et alphabet dans divers contextes
Présentation : identité, adresse, profession.
Expressions sociales élémentaires de premier contact
Liens et rapports interpersonnels
Description simple de l’endroit où l’on vit, de son quotidien et de tâches professionnelles concrètes
La possibilité : oui, non, peut-être
L’essentiel d’un document touristique simple et illustré

Grammaire et syntaxe abordées en contexte
●
●
●
●

Lexique : environnement très immédiat
Le présent simple, le past simple des verbes réguliers
Les auxiliaires et modaux : be, have got, can
Les formes interrogatives et négatives

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

En groupe
Individuel

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
0 heures

Pré-requis :
/

Modalités d'admission :
/

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique
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Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
❍
❍

Attestation de compétences basée sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
TOEIC

Financement :
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 236 593

Tarif de référence :
/

Lieu(x) de formation :
Bayeux

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : ARVIER Ludovic
Téléphone : 02 31 21 61 00
Courriel : greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr
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