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ANGLAIS NIVEAU 2

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

Toutes personnes ayant une maîtrise
incertaine de la langue.

Avoir une assez bonne compréhension de la langue.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test, Exercices Pratiques ou Evaluation orale.
OBJECTIF

OBJECTIF

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : S’exprimer aisément dans la langue à l’écrit comme à l’oral.
ÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
LIEU DE FORMATION

DUREE

40 heures, 6 jours

LIEU DE FORMATION
Voir convention.

DATE
Voir convention.

NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE
STAGAIRES PAR SESSION
Minimum : 1

- Maximum : 12

FORMALISATION A L 'ISSUE DE LA
FORMATION
Remise d'une attestation de formation.

SUIVI DE LA FORMATION
Feuille de présence.

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Formation dispensée par un formateur professionnel
Bilingue. Supports pédagogiques : différents textes
écrits, magnétophone et tableau mural.

DESCRIPTION
Jour 1
1

 révision des formes du verbe, questions
 travail, transport
loisir
adverbes de fréquences et expressions
lire un article de journal, sondage (écouter et comprendre)
établir des points communs en conversation
 écrire une lettre personnelle

Jour 2
2

• verbes irréguliers au passé
• premières rencontres, passé simple et forme progressive
• conjonctions (because /until/ while / when / although….)

Jour 3

3

4








recherche d’emploi / travail
have to / had to
présent forme progressive
entretien
lettre formelle, CV
comment présenter des excuses /donner des explications / promesses

 present perfect: exprériences de la vie, ever/ never
 exprimer une opinion / acord / désaccord
 raconter un film / livre /èvenement vécu (utilisant “first / then /next / later/afterwards / in the end …)

Jour 4
5

6

 futur: will / might / will/won’t be able to
 going to / planning to
 verbes suivis de prépositions (phrasal verbs)






family and friends, charactère, personnalité
adjectifs: préfixes et opposés
prendre et laisser des messages, prendre des notes
abbréviations

Jour 5
7

8

 vacances / voyage
 présent forme progressive au sens futur
 formuler des plaintes / demandes (oral et écrit)

 present perfect (passé composé) : For / since / how long …..?
 should / shouldn’t / must
 adjéctifs déscriptifs pour les lieux

Jour 6
9

 problèmes de tous les jours (forget/lose/miss/break / be late etc
 1er conditionnel, futur avec “when, as soon as, before, after, until”






adjectifs avec: (beaucoup) trop, pas assez, peu, un peu, trop peu
phrasal verbs (Verbes suivis de prépositions)
écrire une lettre à un journal
formuler des invitations, conseils, regrets

10

 la voix passive; verbes fréquemment utilisés au passif, au présent et au passé
 utilisation de some and any (-thing/where/body)
 “used to” (avoir l’habitude de …. Au présent et au passé

Jour 6
11

 present perfect (passé composé) pour donner des nouvelles: just, yet, already
 clauses relatives avec “who, which, that” et “where”

12

 autour de l’argent (gagner / prêter / detes etc)
 discours indirect
 - 2è conditionnel (if + simple past, …. Could/ would): émettre des hypothèses




