Anglais général - niveau B1
Métiers et emplois visés :
Sur le plan professionnel, ce niveau d'anglais permet l'accès à de nombreux métiers de services orientés vers la communication
internationale et de niveau BAC + 2. Par exemple :
●
●
●
●

Stewards et hôtesses de l’air
Métiers de l’accueil
Secteurs de la restauration et de l’hôtellerie
Fonctions techniques en rapport avec des homologues étrangers (industrie, informatique, etc).

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

Objectifs de la formation :
●
●

S'exprimer dans des situations courantes
Comprendre des textes courts et des documents simples de la vie quotidienne

(Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école,
dans les loisirs, etc - Interagir dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où l’anglais est parlé - Produire des
discours simples et cohérents sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt - Raconter un événement, une expérience ou un rêve, de
décrire un espoir ou un but et d’exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée)

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

Présentation de son travail et de son entreprise
Conversation simple sur un sujet familier
Préparation d’un déplacement à l’étranger
Présentation de projets ou d’évènements passés
Téléphone : informations élémentaires, répondeur
Rédaction d’e-mail professionnels ou privés
Expressions à utiliser en société

Grammaire et syntaxe abordées en contexte
●
●
●
●
●

Lexique
Le présent simple, continu et present perfect, le past simple et continuous, le futur en going to, début du conditionnel présent
Les auxiliaires modaux : can, must, should, may, have to
Les formes interrogatives et négatives
Les comparatifs et superlatifs

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

En groupe
Individuel

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
0 heures
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Pré-requis :
/

Modalités d'admission :
/

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 Références des 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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