
 

Réviser les connaissances grammaticales de base et lexi-
cales en anglais 
 
Conforter la compréhension orale et écrite des princi-
pales situations de la vie quotidienne 

Compréhension et expression orales 
Demander poliment/répondre/inviter 
Demander la permission/s’excuser 
Identifier des personnages, faire des projets 
Exprimer son accord ou son désaccord 
Exprimer la capacité 
Evoquer des faits passés 
Interroger une personne 
 
  
Expression écrite 
Rédiger une lettre d’invitation simple 
Compléter un agenda 
Ecrire des messages simples 
Créer des petits sondages ou interviews 
Réaliser des exercices d’application 
 
  
Compréhension écrite 
Lire un menu, une facture, une notice d’utilisation 
Lire des documents et supports professionnels simples 
  
Évaluation des acquis 
Test de compréhension écrite et orale 
Remise d'un bilan pédagogique personnalisé 

 DUREE : 30h (10X3h) 

ANGLAIS GENERAL (A2)  

EN DISTANCIEL 

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.  

PROGRAMME 
  

Niveau A2 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues 
L’apprenant peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions fréquemment utili-
sées en relation avec des domaines immédiats 
de priorité (Informations personnelles ou fami-
liales, achats, environnement proche, travail). 
Il peut communiquer lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Il peut décrire avec des 
moyens simples sa formation, son environne-
ment immédiat et évoquer des sujets familiers 
et habituels ou qui correspondent à des be-
soins immédiats 
 
Méthodes pédagogiques : 

Visio conférence  avec un formateur de langue 
maternelle 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  
 


