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PROGRAMME PEDAGOGIQUE – ANGLAIS 
Niveau Elémentaire A1 

 

Objectif(s) de la 
formation 

Apprendre les bases de grammaire, vocabulaire et phonétique. 
Être en mesure de s'exprimer en utilisant des expressions basiques en anglais. 
Comprendre davantage le vocabulaire exprimé dans une conversation anglais. 

Temps : Selon analyse de vos besoins pour le temps de formation 

Modalité d’accès : Heure sur mesure/Calendrier à définir avec le professeur/ Se passe à distance ou en présentiel. 
Tarif : A partir de 65 euros/heure (Montant minimum facturable) DEVIS SUR DEMANDE 
Contact : contact@univers-langues-cannes.com / 04.93.39.91.00 

N° Déclaration obtenu auprès de la DIRECCT ALPES-MARITIMES : 93060564106* 

(*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
Evaluations :  Test de positionnement/ Test de milieu/ Test de fin de formation + Test BRIGHT  
PMR :  Possibilité d’adaptation selon demande (A préciser dans votre demande de DEVIS) 
Bloc de compétences : Ne permet pas de valider un bloc de compétences 
Equivalence :  Aucune équivalence 
Passerelle :  Possibilité de passer d’un niveau à un autre 
Débouché :  Aucun , à usage personnel ou professionnel. 

Ce cours est conçu pour des étudiants de niveau débutant. Il permettra de développer une bonne base au niveau de la grammaire et du 
vocabulaire anglophone. L'étudiant est invité à participer à des discussions de base en anglais de manière à favoriser l'utilisation de la 

grammaire et du vocabulaire appris. Une attention particulière est également portée à la prononciation. 
Pré-requis Aucun 
Positionnement - Évaluation du niveau d’anglais si faux débutant 

- Définition des objectifs particuliers de la formation 
- Élaboration d'un programme de formation personnalisée 

Méthode pédagogique Alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de conversations pour vous permettre de vous initier 
aussi bien à l'écrit et à l'oral 

Objectifs 
pédagogiques 

- Être capable de se présenter : décliner son identité, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ses goûts, 
ses passes temps. 

- Acquérir les premières bases de conversation en situations simples 
Contenu Compréhension et expression orales 

- Utilisation des verbes be et have 
- Se présenter/présenter les autres 
- Saluer/prendre congé/accueillir 
- Recueillir des informations simples, parler de soi 
- Décrire des personnes, des objets, des lieux 
- Exprimer ses goûts et ses préférences 
- Exprimer un état, une sensation 
- Localiser, remercier 
- Parler de son emploi du temps 

 

Expression écrite 
- Ecrire une présentation simple 

 

Compréhension écrite 
- Comprendre des notices de base des instructions ou des informations simples 

Moyens / méthodes 
pédagogiques : 

- Cours particulier en face à face avec un formateur de langue maternelle, en présentiel ou en 
visioconférence 

- Rythme et planning adaptable selon le besoin de l’élève 
- Chaque cours est organisé autour d'un sujet et de compétences communicatives : Dialogues, jeux de rôle, 

simulations, exercices, mises en situation et activités diverses 
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