YES, YOU CAN !
ENGLISH A1

OBJECTIFS
Acquérir les structures de base : temps simples, formation de phrases
courtes pour obtenir et donner des renseignements élémentaires

PUBLIC
Tout public

DATES
Beauvais le 25/03/2019
Senlis le 25/03/2019

PRÉ-REQUIS
DURÉE
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

60 heures

PROGRAMME
VALIDATION
Définition du niveau de compétences
- Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et
des phrases très simples, qui visent à satisfaire des besoins simples et
concrets
- Peut se présenter ou présenter quelqu’un
- Peut communiquer de façon simple, si l’interlocuteur/trice parle lentement
et distinctement
Points clefs du contenu pédagogique
- Se présenter et présenter les autres
- Dialoguer avec des phrases simples et courtes
- Enumérer des faits simples ou biographiques
- Poser des questions simples
- Donner un renseignement élémentaire sur soi/son entreprise
- Décrire les gens, objets et lieux de façon simple
- Comprendre des phrases dans des situations simples de la vie
professionnelle
- Comprendre un renseignement élémentaire
- Nommer des objets usuels
- Epeler un mot et prendre en note une épellation
- Compter jusqu'à 100
- Dire l'heure, la date
- Parler du temps (météo)
- Etablir des programmes et invitations simples
- Maîtrise grammaticale et lexicale de la langue du niveau A1
MODALITÉS D’ÉVALUATION :

• Attestation de formation.
• Certification BULATS ou BRIGHT en
option
Retrouvez le code CPF de cette
formation sous ce lien (en bas de
page, sous le programme, rubrique
"Eligibilité ...")
- Salariés : les codes CPF sont
uniques et nationaux pour chaque
branche professionnelle
- Demandeurs d'emploi : les codes
CPF sont propres à la région Picardie

COÛTS
1 500 € HT

L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers
des mises en situation et exercices proposés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de mises en situation
• La formation est animée par des formateurs experts, validés par nos
équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années d’expériences dans
leur domaine de compétences

