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ANGLAIS GÉNÉRAL : NIVEAU ÉLÉMENTAIRE (A2) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Avoir les bases permettant des échanges simples avec 
un interlocuteur anglophone, en face à face, par télé-
phone et par écrit. 

PUBLIC VISÉ  : 

Toute personne souhaitant avoir les bases en anglais 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

CD audio / Vidéo / Jeux de rôle / mises en situations 
professionnelles / exercices écrits et oraux / travail 
sur la voix, l'intonation. 

PRÉREQUIS : 

Niveau A1 étant capable de comprendre des phrases 
simples de la vie courante mais a des difficultés à for-
muler des phrases complètes avec un contenu gram-
matical correct  

CERTIFICATION EN OPTION : 

Ce stage permet d’accéder à la certification BRIGHT® , 
LINGUASKILL® ou TOEIC® et est ainsi éligible au CPF 

PROGRAMME DE STAGE 

 GRAMMAR (élargir les connaissances des structures 
grammaticales de base) 

• les articles, les démonstratifs, les adverbes 

• les pronoms personnels sujets et compléments 

• les adjectifs qualificatifs et possessifs 

• l’expression de la quantité 

• le comparatif 

• les verbes be et have et les modaux 

• la forme affirmative et négative 

• les mots interrogatifs 

• Les temps : présent, passé, futur 

 

 LISTENING (écoute) : 

• Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire 
très fréquents relatifs à ce qui me concerne de très 
près : par ex. moi-même, ma famille, les achats, l’envi-
ronnement proche, le travail, des conversations simples 
de la vie de tous les jours. 

 

 READING (lecture) : 

• Je peux lire des textes courts très simples.  

• Je peux trouver une information particulière dans des 
documents courants comme les petites publicités, les 
prospectus, les menus et les horaires  

• Je peux comprendre des courriers, des mails et récits 
simples. 

 

 SPEAKING (parlé) : 

• Parler avec davantage de fluidité et de correction  

• Je peux communiquer lors de tâches simples et habi-

tuelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simples et directs sur des sujets et des activités fami-
liers.  

• Je suis capable de faire des transactions simples, d’utili-
ser les transports en commun, de me faire comprendre 
lors d’un voyage, d’aller au restaurant, de demander 
mon chemin, des prix 

• Je suis capable de parler de ce que j’aime, de mes hob-
bies, de me décrire, de parler de mon travail. 

• Je peux parler en termes simples de ma société 
(produits, services, marché, etc). 

• Je peux faire une présentation sur des sujets divers. 

• S’entraîner à un anglais de sociabilité : accueillir, pré-
senter, saluer, demander, proposer, inviter, s’excuser, 
converser, mettre fin à une conversation, remercier 

• Gérer les appels téléphoniques : me présenter, faire 
patienter, demander et donner des renseignements, 
laisser et prendre un message. 

 

 WRITING (Ecrit) : 

• Je peux écrire des messages simples et courts dans un 
contexte professionnel ou de la vie quotidienne : un e-
mail, remplir un questionnaire, une lettre personnelle, 
etc. 

• Je peux prendre un message simple, maîtriser l'alpha-
bet, les chiffres, les dates, les heures. 

Durée : 30 heures ou + 
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