I want to speak English ! A.1 PART 1
M. HENRY PATRICE

INFORMATIONS
PROFILS : Formateur en anglais
SAINT-LOUIS
PRE REQUIS :

Début le lundi 16 novembre 2020

Aucun pré-requis, uniquement l'envie d'apprendre et la
volonté de s'investir
MATERIEL :

DURÉE : 01h

Prix :

Une participation de 5€ est demandée pour les
photocopies des supports fournis par le formateur (à
remettre en début de formation dans une enveloppe à votre
nom)

40.00 €

CODE ACTIVITÉ : 5SL0023

DESCRIPTION
Des envies de voyages ? De shopping à Londres ? D'un verre à Miami ? D'un hôtel à New York? De nouveaux amis non-francophones ?
En bref, l'envie de comprendre et d'échanger avec des anglophones du monde entier? Cette formation vous permettra de vous initier aux
bases de la langue anglaise.
• Cette formation, en deux parties, s'articule autour des grands domaines de l'apprentisage d'une nouvelle langue:
Compréhension et expression orale:
Se présenter / Savoir présenter les autres
Saluer / Prendre congé
Parler de soi / Recueillir des informations basiques
Se décrire / Décrire une personne, un objet, un lieu
Expression écrite
Remplir un formulaire / Rédiger une carte postale
Rédiger un texte simple
Compréhension écrite
Comprendre des textes très courts et en reconnaître l'idée principale
• L'accent est mis sur la participation orale durant les cours autour de jeux, d'ateliers et mise en situation ludique
• Les supports sont fournis par le formateur
• Il sera demandé aux apprenants un travail personnel de relecture des notes et des supports de cours
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OBJECTIFS
A l'issue de ces séances, vous serez en mesure de :
• Communiquer de façon très simple lorsque l'interlocuteur parle lentement et disctinctement
• Comprendre et utiliser des expressions élémentaires et familières
• Formuler et répondre à des questions basiques
• Lire et comprendre des documents très courts
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