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  P 54 

ANGLAIS GÉNÉRAL : NIVEAU ÉLÉMENTAIRE (A2) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Avoir les bases permettant des échanges simples avec 
un interlocuteur anglophone, face à face, par télé-
phone et par écrit. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

CD audio / Vidéo / Jeux de rôle / mises en situations 
professionnelles / exercices écrits et oraux / travail 
sur la voix, l'intonation. 

CONNAISSANCES PREALABLES : 

Connaissances de base en Anglais 

PROGRAMME DE STAGE 

 Ecoute : 

 Je peux comprendre des expressions et un voca-
bulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne 
de très près : par ex. moi-même, ma famille, les 
achats, l’environnement proche, le travail, des 
conversations simples de la vie de tous les jours. 

 Lecture : 

 Je peux lire des textes courts très simples.  

 Je peux trouver une information particulière dans 
des documents courants comme les petites publi-
cités, les prospectus, les menus et les horaires  

 Je peux comprendre des courriers, des mails et 
récits simples. 

 Parlé : 

 Je peux communiquer lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant qu'un échange d'infor-
mation simple et direct sur des sujets et des activi-
tés familiers.  

 Je peux avoir des échanges très brefs même si, en 
règle générale, je ne comprends pas assez pour 
poursuivre une conversation. 

 Je suis capable de faire des transactions simples, 
d’utiliser les transports en commun, de me faire 
comprendre lors d’un voyage, d’aller au restau-

rant, de demander mon chemin, des prix 

 Je suis capable de parler de ce que j’aime ou pas 
(hobbies..), de me décrire, de faire une description 
de certains événements, de parler de mon travail. 

 Je peux utiliser une série de phrases ou d'expres-
sions pour décrire en termes simples ma famille et 
d'autres gens, mes conditions de vie, ma forma-
tion et mon activité professionnelle actuelle ou 
récente. 

 Je peux parler en termes simples de ma société 
(produits, services, marché). 

 Je peux parler en termes simples de mon service, 
de l’organigramme, de mon activité profession-
nelle. 

 Je peux réaliser une exposée simple ou participer 
à un échange employant les temps principaux pré-
sents, passés, futurs. 

 Ecrit : 

 Je peux écrire des messages simples et courts : 
une lettre personnelle, un e-mail, remplir un ques-
tionnaire, etc . 

 Je peux prendre un message simple, maîtriser l'al-
phabet, les chiffres, les dates, les heures. 

Durée : 30 heures 
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