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Anglais niveau A1

Certification obligatoire si la formation est prise 
en charge dans le cadre du CPF avec le test TOEIC 
bridge/Linguaskill

Emploi du temps à la carte

60 h de formation 

Objectif
L’objectif du niveau A1 en anglais est de pouvoir 
communiquer, de façon simple, à condition que 
l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à aider l’apprenant à formuler ce 
qu’il essaie de dire. 
Pouvoir  poser des questions simples sur des sujets familiers 
ou sur ce que l’apprenant a immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions.  
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Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/
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Programme

L’alphabet (savoir prononcer en anglais) 
Les couleurs 
Les nombres (1 à 30) 
Les pronoms personnels, adjectifs et pronoms 
possessifs
A, AN, THE, SOME, Ø (articles définis et indéfinis) 
To be au présent (am, is, are) 
To do au présent (do, does) 
To have au présent (have, has) 
Contracter au présent (to be, to do, to have) 
Réponses Courtes : Yes/No Questions 
Les adjectifs 
Le présent simple 
Le présent continu (BE + ING au présent) 
Dire l’heure (What time is it?) 
Les adverbes (always, often, never, sometimes, 
usually) 
Les prépositions (on, in, behind, under, to, at, 
between, near, in front of, opposite, along, 
across) 
Poser une question (les questions en WH) 
To be au passé (was, were) 
To do au passé (did) 
To have au passé (had) 
Contracter au passé (to be, to do, to have) 
Les verbes anglais/ les différences (réguliers et 
irréguliers) 
Le passé simple (prétérit) 
Les modaux (can, could, must, have to, shall) 
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité 
et le superlatif -  adjectifs courts et longs. 
To (à, pour, to start to, to want to) 

Candidature/Modalités et délais d’accès
Devis, test QCM et entretien individuel

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Public concerné
Tout public : étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d’emploi, 
retraités...

Modalités de validation
Certification obligatoire si la formation est prise en charge 
dans le cadre du CPF avec le test TOEIC bridge / Linguaskill

Pré-requis
Avoir un niveau A1 d’entrée (cadre Européen)
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Programme

L’alphabet (savoir prononcer en anglais) 
Les couleurs 
Les nombres (1 à 30) 
Les pronoms personnels, adjectifs et pronoms 
possessifs
A, AN, THE, SOME, Ø (articles définis et indéfinis) 
To be au présent (am, is, are) 
To do au présent (do, does) 
To have au présent (have, has) 
Contracter au présent (to be, to do, to have) 
Réponses Courtes : Yes/No Questions 
Les adjectifs 
Le présent simple 
Le présent continu (BE + ING au présent) 
Dire l’heure (What time is it?) 
Les adverbes (always, often, never, sometimes, 
usually) 
Les prépositions (on, in, behind, under, to, at, 
between, near, in front of, opposite, along, across) 
Poser une question (les questions en WH) 
To be au passé (was, were) 
To do au passé (did) 
To have au passé (had) 
Contracter au passé (to be, to do, to have) 
Les verbes anglais/ les différences (réguliers et 
irréguliers) 
Le passé simple (prétérit) 
Les modaux (can, could, must, have to, shall) 
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le 
superlatif -  adjectifs courts et longs. 
To (à, pour, to start to, to want to) 

Candidature/Modalités et délais d’accès
Devis, test QCM et entretien individuel

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Public concerné
Tout public : étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d’emploi, 
retraités...
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