Formacode : 15234

ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - DEBUTANT - A1 DU CECRL
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :A1 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 60 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
21h / semaine
durées évaluées selon
positionnements.
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre GRETA MTE 77 Combs Lycée J. PREVERT
7 avenue Jean Jaurès
77380 Combs-la-Ville
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 60 34 51 20
CONTACT
Agnes Bogats
agnes.bogats1@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
Se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la
concernant.
Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se
montre coopératif.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maitriser l'expression écrite et orale en français.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 16/06/2013 au 16/06/2020 au Centre GRETA MTE 77 Combs - Lycée J.
PREVERT à Combs-la-Ville.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Entreprise
FOAD
CONTENUS
ORAL
Epeler un nom. Donner un numéro de téléphone. Manier les chiffes de 1 à 100.
Demander l’heure, un prix, un nom. Formuler et comprendre des expressions simples
(accueillir, faire répéter…). Savoir poser quelques questions et donner des réponses
standard.
Prononcer l’alphabet, connaître quelques verbes essentiels au présent. Maîtriser le
vocabulaire élémentaire.
ECRIT
Comprendre des informations simples
VOCABULAIRE ET STRUCTURES
les articles, les chiffres et les nombres: les present simple et continu.
les formes interrogative et négative; les auxiliaires modaux can, could et must
MODALITES D'APPRENTISSAGE
Alternance d'explications théoriques et d'applications pratiques
Exercices d'application, de prononciation et communication orale; jeux de rôle.
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