
 

Développer ses aptitudes à communiquer en anglais, 
vaincre ses appréhensions et acquérir des connaissances 
grammaticales et lexicales de base  

Compréhension et expression orales 

Se présenter/présenter les autres 

Saluer/prendre congé/accueillir 

Recueillir des informations simples, parler de soi 

Décrire des personnes, des objets, des lieux 

Exprimer ses goûts et ses préférences 

Exprimer un état, une sensation 

Localiser, remercier 

Parler de son emploi du temps 

 

  
Expression écrite 

Remplir un formulaire simple et rédiger une carte postale 

Raconter une histoire à partir d’une bande dessinée ou 

d’une photographie 

Ecrire un courrier simple 

 
  
Compréhension écrite 

Comprendre des notices de base des instructions ou des 

informations simples 

 
Évaluation des acquis 

Test de compréhension écrite et orale 

Remise d'un bilan pédagogique personnalisé 

 DUREE : 39h  

ANGLAIS DEBUTANT (A1)  

OBJECTIF 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne souhaitant améliorer sa communication 
en anglais.  

Niveau A1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues 

L’apprenant peut comprendre et utiliser des 

expressions familières et quotidiennes ainsi 

que des énoncés très simples qui visent à satis-

faire des besoins concrets. Il peut se présenter 

ou présenter quelqu'un et poser à une per-

sonne des questions la concernant (Lieu d'ha-

bitation, relations, ce qui lui appartient…). Il 

peut répondre au même type de questions. Il 

peut communiquer de façon simple si l'interlo-

cuteur parle lentement et distinctement et se 

montre coopératif 

Méthodes pédagogiques : 
Face à face avec un formateur de langue ma-
ternelle anglaise 
Chaque cours est organisé autour d'un sujet et 
de compétences communicatives : Dialogues, 
jeux de rôle, simulations et activités diverses. 
Moyens pédagogiques : 
Une méthode d’apprentissage est fournie à 
chaque participant. 

 
Évaluation du niveau d'anglais si faux débutant. 
Définition des objectifs particuliers de la formation 
Élaboration d'un programme de formation personna-
lisée 


