Anglais Elémentaire
Module A1+

Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation :


Contact :
Tél : 04.99.43.00.60

Email : formation.cdvolutif@gmail.com






Développer la maîtrise des expressions simples incluant les politesses
Développer des échanges avec des personnes, suggérer des activités etc.
Parler de son avenir, ses projets
Développer son vocabulaire
Préparation approfondie au test TOEIC "Listening and Reading" / CECRL

Site internet : www.cdformation.com

Programme :
Public:
Tout public

Niveau requis
Niveau utilisateur A1










STAGES :
Inter-Entreprises
40 heures réparties en 13 séances








Lieu:x
Centre d'Agde





Révision rapide du module A1 "Anglais élémentaire"
Les astuces internet pour aider l'apprentissage de l'anglais
Présentation des supports en papier et en ligne
Comparatifs et superlatifs -comparer les choses
Les Faux-Amis
Le mystère des Temps - zoom sur les nuances de 4 temps du futur
Parler de ses projets
Suggérer des activités
Demander son chemin
Déchiffrer des chansons
Les bases de l'accueil face à face
Le mystère des temps - zoom sur la traduction du "Passé composé" et "l'imparfait"
Les verbes irréguliers
Construire des phrases affirmatives, négatives et interrogatives
Parler de son passé, raconter des histoires
Voyager par avion
Exprimer les quantités et longueur, largeur, hauteur, profondeur

ou
Centre de Béziers

Méthode Pédagogique


HORS STAGES
Nombre d'heures et programme sur
mesure

Budget par personne






Une formation non scolaire basée sur la pratique orale de la langue pour une utilisation quotidienne et professionnelle
Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation sera active, participative alternant théorie et exercices pratiques
L'utilisation de vidéo projecteur, de CD linguistique et d'internet
Accès individuel à son parcours personnalisé sur notre site Internet avec supports de cours,
exercices et vidéos pendant et après la formation.

Coût selon le nombre de stagiaire

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

