
Communiquer en anglais à l’oral ! 

Niveau A1 vers A2 (programme de formation 2021-2022 MAJ 1er juillet 2021)  
Débutants 

Public: 
• Tout public individuel ou intra-entreprise  

Pré-requis 
• Pas de durée minimum d’expérience professionnelle pour accéder à cette formation 
• Aucun pré-requis pour la formation de niveau débutant.  

Objectifs de la formation Niveau A1 vers A2 

- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et 
familiales simples, achats, environnement proche, travail, etc…) 

- Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

- Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

Méthodes pédagogiques: 
• 100% de la formation s’effectue à distance. 
• Plateforme pédagogique accessible 24/24.  
• Cette formation s’adresse à un seul stagiaire. 

• Travail individuel sur la base de documents vidéos (plateforme internet) et 
restitution des contenus: Entraînement à la compréhension orale et à la 
restitution. 

• Tutorat à distance via webcam avec le formateur: Reprise et développement des 
points délicats, développement du vocabulaire et des notions culturelles. 



Programme de formation  

Objectifs: Niveau A1 vers A2 

Objectifs Niveau A2 vers B1 

Module 1 :  
Interaction orale (moyenne 6h variable en fonction du niveau de départ) 

Sait utiliser des mots élémentaires pour décrire les conditions météorologiques usuelles.  
Production orale  
Sait utiliser un ou deux mots élémentaires pour décrire la météo.  
Ecoute  
Sait interpréter des instructions élémentaires les plus usuelles utilisées en classe.  
Vie sociale et relations  
Sait utiliser quelques formules de politesse élémentaires. (Please; Thank you; Sorry; Excuse me; 
Pardon, etc.)  
Sait utiliser un peu de langage informel élémentaire pour saluer ou quitter quelqu'un (Hello; Hi; 
Goodbye; Bye; How are you?; See you, etc.)  
Monde naturel et environnement  
Sait nommer quelques conditions météorologiques simples. (hot; cold; sunny; warm; wet; it’s 
raining; windy, etc.)  
Sait nommer quelques animaux domestiques ou sauvages. (dog; cat; horse; cow; duck; bird; 
rabbit; sheep; fish; lion, etc.)  
Education, études et langues  
Sait utiliser quelques phrases simples de première nécessité (How do you say?; Can you spell/
repeat that. please?; Thank you; l can't speak English, etc.)  
Sait nommer le programme de formation/ le cursus suivi (beginner -intermediate; English; IT. 
etc.)  
Noms et articles  
Sait utiliser quelques noms indénombrables élémentaires avec quelque maitrise. (Do you want 
some food?; I like cheese; l'd like some water; I need some paper, etc.)  
Le présent  
Sait répondre a des questions appelant une réponse oui.-'non au présent simple en utilisant des 
réponses simples.(Yes, l do; No, l don’t; Yes, they do; Yes, she does, etc.)  
Ordre des mots et structures de phrases  
Sait utiliser it + be pour parler d’un sujet. (lt's cold; lt’s ten o'clock; lt's Monday today; lt’s easy; 
lt’s late, etc.)  
Discours et liaison  
Sait utiliser des indicateurs temporels simples pour exprimer le passé. le présent et le futur.
(yesterday; tomorrow; last night; today; now; at the moment, etc.) 

Module 2 :  
Production orale (moyenne 6h variable en fonction du niveau de départ) 

Sait nommer des modes de transport usuels,  
Sait décrire la position d'un objet à l'aide de prépositions élémentaires.  
Sait décrire la position d’un objet de manière rudimentaire.  
Ecoute  
Sait noter un numéro de téléphone à partir d’un message enregistré.  
Nombres, propriétés physiques et mesures  
Sait nommer les jours de la semaine et les mois de l'année (Monday; Tuesday; Wednesday; 
January; February; March; April; May, etc.)  
Sait nommer les dates et les années en utilisant les formats standard (20l2: the first of April; 
June twentieth (US)/ the twentieth (UK); 1996, twenty-thirteen etc.)  
Prépositions  



Sait utiliser des prépositions et expressions temporelles élémentaires. (at two o'clock; on 
Monday; at lunchtime; in May; at the weekend, in ten minutes; in 2011; in the morning; on 
Thursday afternoon; on my birthday, etc.)  
Ordre des mots et structures de phrases  
Sait construire des affirmations simples dans la forme sujet + verbe + objet (I like rock music; I 
drink coffee; I study English, etc)  
Possessifs, pronoms et quantificateurs  
Sait utiliser this et that pour décrire des objets. (That’s good; This is mine; That's cheap; This is 
my book; This is Fatima, ls this yours? ls that right?)  
Ecriture  
Sait écrire des phrases simples au sujet de son lieu d’habitation et celui d'autres personnes.  
Lecture  
Comprend dans les grandes lignes des supports d’information simples avec une aide visuelle. 

Module 3 :  
Interaction orale (moyenne 6h variable en fonction du niveau de départ) 

Sait faire des achats simples en indiquant du doigt ou par d’autres gestes.  
Sait exprimer des chiffres, des quantités, et des coûts de manière limitée.  
Sait poser des questions et donner des informations élémentaires liées aux prix. 
Ecoute  
Sait reconnaitre le rôle de l’article précédant une personne, un lieu. une chose.  
Les courses, l'argent et les services  
Sait nommer des types de magasin courants (clothes/shoe shop; bookshop; music shop; 
department store; electrical store; phone shop, etc.)  
Sait utiliser un langage élémentaire lié aux prix (cheap; expensive; it costs; how much does it 
cost?; etc.)  
Sait utiliser un langage élémentaire lié aux devises les plus courantes (two euros fifty; fifty 
dollars; three pounds eighty, etc.)  
Noms et articles  
Sait utiliser a/an avec des noms dénombrables avec quelque maitrise. (a good film; an 
interesting lesson; an hour; a pen; a mobile phone, etc.)  
Sait utiliser l’article défini pour indiquer qu’un objet n'existe qu'en un seul exemplaire/ une 
seule unité (the sun; the Indian Ocean; the United States; the world; the Underground, etc.)  
Sait utiliser l'article défini pour désigner une instance spécifique de quelque chose. (the 
manager; the garden; the park;  the school; the homework, etc.)   
Possessifs, pronoms et quantificateurs  
Sait décrire une quantité à l'aide de lots of/a lot of. (a lot of money; lots of cups; a lot of work; 
lots of milk; lots of tourists, etc.)   
Ordre des mots et structures de phrases  
Sait exprimer l'idée d'une présence à l'aide de there + be. (There are three seats; There’s some 
tea; ls there a bank?;  Are there any questions ?, etc.)  
Lecture  
Sait identifier des aliments et boissons courants sur un menu.  
Sait lire et comprendre des prix simples. 

Module 4 :  
Interaction orale (moyenne 6h variable en fonction du niveau de départ) 

Sait décrire son lieu d’habitation.  
Sait échanger des informations personnelles (ex. son lieu de vie, des possessions).  
Sait demander et donner des directions relatives à une carte ou un plan.  
Production orale  
Sait produire des phrases simples, principalement isolées à propos de personnes ou de lieux.  
Ecoute  
Sait interpréter des instructions simples pour aller de X à Y à pied ou par des transports publics.  
Sait interpréter des informations personnelles simples (nom, adresse, numero de téléphone) 
quand celles-ci sont données lentement et bien articulées.  
Nombres, propriétés physiques et mesures  



Sait nommer les nombres ordinaux et cardinaux 20-1 .GOO (thirty-five; eighty-eight; two 
hundred and six; five hundred and ninety- nine, etc.)  
La maison et chez soi  
Sait nommer quelques objets ménager courants (computer; phone; TV; radio; table, etc.)  
Sait nommer les principales pièces de la maison (living room; bedroom; kitchen; bathroom: 
dining room, etc.) 
Prépositions  
Sait utiliser des prépositions élémentaires pour localiser des objets. (in my bag; on the table; on 
the board; in my house, etc.)  
Adjectifs et adverbes  
Sait décrire des personnes et des objets a l'aide de be + adjectif. (I am happy; lt's cold; He is 
tall; Her hair is long and dark; They are friendly. etc.)  
Le présent  
Sait utiliser des formes communes de have and have got (UK) au présent. (I have a sister; he/she 
has; they've got (UK); Have you got ...? (UK), etc.)  

Lecture  
Sait suivre des instructions écrites simples (ex. pour aller de X à Y). 


