ANGL AIS A1 - DEBUTANT

3 - EFFICACITE
PROFESSIONNELLE &
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Compréhension Orale
• Comprendre une intervention si elle est lente, articulée, avec de longues pauses permettant d’assimiler
le sens
• Comprendre des annonces et instructions
• Comprendre des instructions adressées lentement
• Suivre des directives courtes et simples

REFERENCE AS FORMATION
I - Langue
3I-007
OBJECTIF
• Acquérir les notions de base
• Échanger des informations dans des situations
pratiques, simples et répétitives

Compréhension Écrite
• Comprendre des textes courts et simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers
et des expressions élémentaires, en relisant si nécessaire

Production Orale
• Produire des expressions simples et isolées sur les gens et les choses

PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS
Tout public

Production Écrite
• Ecrire des expressions et phrases simples isolées

DURÉE en HEURES :
30h (présentiel)
30h (E-learning)
METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie spécifique à un public adulte issu du
monde professionnel
• Elaboration d'un parcours personnalisé et
progression individualisée
• Formation active et participative: 80% du temps
consacré à la prise de paroles des bénéficiaires
• Possibilité de travailler sur ses propres
documents
• Test de niveau en amont
• Documentation pédagogique (cours et exercices)
• Jeux de rôle
• Accès à une plateforme d'E-learning
• Evaluation continue et attestation de formation
• Possibilité de certification en aval

E-learning (2h par semaine)
• Ateliers de prononciation
• Ateliers de vocabulaire
• Ateliers de grammaire
• Articles et vidéos sur des thèmes professionnels et d’actualité
• Tests de compréhension
• Espace de discussion avec les autres membres ou un coach personnel (Vidéo ou messagerie
instantanée)

FORMACODE :
15234 (Anglais)
CERTIFICATION / EVALUATION
Bright Language
NIVEAU : 0
CODE CPF :
236545 - Bright Anglais level A
237379 - Bright Anglais professionnel

DES CONSEILLERS A VOTRE ECOUTE

AS FORMATION - 7 rue de la Fonderie 67000 STRASBOURG –  03 88 32 05 15 – Site : www.as-formation.fr

Anglais A1_3I-007_v2019.02_NSA

