Anglais général - niveau A2
Métiers et emplois visés :
---

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

Objectifs de la formation :
●
●

Comprendre une conversation simple
Utiliser un vocabulaire et des expressions simples du langage courant

(Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail) - Communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels - Décrire avec des moyens
simples son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats)

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

Présentation : vie quotidienne, travail et activité de l’entreprise
Questions et compréhension : renseignements et actions simples dans un lieu public
Utilisation du téléphone
Lecture d’un menu simple et sa commande
Rédaction de courts email professionnels et privés
Description de ses activités passées et futures

Grammaire et syntaxe abordées en contexte
●
●
●
●
●
●
●

Lexique : environnement immédiat
Présent simple et continu, past simple, futur en "going to"
Auxiliaires modaux : can, should, must
L’obligation : have to
Adverbes de fréquence
Formes affirmatives, interrogatives et négatives
Comparatifs

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 :
/
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Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
❍
❍

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

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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