
 

 

ANGLAIS ELEMENTAIRE   

 

 

Objectifs  

A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Acquérir les structures grammaticales de base de la langue 
 Découvrir le vocabulaire et les expressions quotidiennes 

 S'exprimer de manière basique sur des sujets simples 

 

Publics et prérequis : 

Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, 

Salarié, Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe : 12  personnes maximum 

Niveau de connaissances/expérience préalable requis : avoir suivi l’anglais 

débutant 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

 Se présenter 

 S’informer sur l’identité de l’autre 

 Compter 

 Demander, donner des informations 

 Décrire des situations actuelles et futures 

 Communiquer par téléphone et par email 

 Demander des renseignements 

 Parler de son travail 

 Commander un produit 

 Parler de ses activités, ses passetemps 

 Les jours de la semaine, les mois, les dates 

Raconter des événements passés 

 

 

  



Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Projection de documents vidéo 

 Exploitation de documents audio 

 Exercices /quiz de mémorisation 

 Fiches grammaticales - Fiches de vocabulaire 
 Drilling- répéter pour mémoriser 

 Scénarios pédagogiques: mises en situation, jeux de rôle 

 

 

Méthodes pédagogiques :   

 Pédagogie différenciée adaptée aux adultes – progression 
individualisée 

 Formation active et participative  

 Travail sur des documents réels du quotidien professionnel  

 Mise en situation de communication langue courante et 
professionnelle 

 

 

Profil intervenant : Bac + 3 ou équivalent étranger + TEFL, CELTA ou RSA. 

Formations linguistiques aux adultes 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 
 

Déroulement 

 

Durée : entre 20 et 30 heures de 18h30 à 20h30 
 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR 

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 
 

Tarif : nous contacter 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef d’Entreprise, 

Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  
Prise en charge pour les salariés par l’Opca de l’entreprise 

 

 
Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

