PROGRAMME de formation en anglais
………………………………….

« Approfondissement de l’anglais oral et écrit visant une certaine
indépendance langagière»

Objectifs :
A l’issue de la formation être capable de :
- participer à de courtes conversations dans des contextes habituels et sur des sujets
généraux avec une aisance raisonnable
- comprendre suffisamment pour gérer un échange simple et courant
- exprimer son accord ou désaccord et faire des suggestions

Prérequis :
A1+

Durée :
25 heures à partir de ……………….., avec une fréquence de 1h à 2h par semaine selon la
disponibilité en présentiel ou en vidéo conférence

Contenu :
Pour atteindre un minimum d’autonomie en anglais afin de pouvoir bouger hors des frontières du
pays, comprendre des écrits tels que des fiches techniques et des mails, la formation portera sur :

➔ Les règles grammaticales fondamentales
o
o
o
o

Utilisation des temps simples (présent, passé et futur)
Questions/réponses
Mots de liaison principaux
Adjectifs et adverbes
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o
o

Mots interrogatifs (what, who, how often, why, where, when, how much …)
Modalité (can, could, must, should, will)

➔ Les notions essentielles de la vie de tous les jours

o
o
o
o
o
o
o

Savoir se présenter et présenter l’autre
Savoir épeler un mot, un nom
Parler de son quotidien
Parler de ce que l’on est en train de faire, de ce qui nous entoure
Savoir raconter ce qui s’est passé
Pouvoir envisager le futur
Notions de devoir, pouvoir, vouloir

➔ La phonologie élémentaire

o
o
o

o
o

Symboles phonétiques
Accent tonique
Prononciations du
o S selon son placement
o H sonore en début de mot
o TH sonore et TH sourd
Intonation des phrases selon le sens recherché
Liaison des mots

Méthodes pédagogiques:
-

-

Formation active et participative à partir de différents supports, sur des documents écrits et
sonores du quotidien envoyés en avance pour être imprimés et ainsi faciliter le travail à
distance
Mises en situation de communication en langue courante.

Méthode de suivi et d’évaluation des acquis:
-

Évaluations écrites et orales en milieu de formation pour la compréhension écrite et orale et
l’expression orale
Test sur mesure ou test TOEIC proposé

Formatrice
Martine TROUILLET de M.A.T.

trouilletmartine@gmail.com

06 42 90 63 08

www.formation-trouillet.fr

