Anglais niveau A1

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.

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

Contact administratif
Ghislaine Desjardins - ghislaine.desjardins@univ-littoral.fr
03.21.99.45.40
Responsable de la formation
Jean-Luc Carton - jean-luc.carton@univ-littoral.fr
Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne-sur-Mer
Centre universitaire
Quai Robert Masset
62200 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr

Public concerné

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

Pré-requis

Avoir un niveau A1 d’entrée (cadre Européen)

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Modalités de validation

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

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

Accessibilité aux personnes handicapées

https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs

Grille tarifaire disponible sur notre site
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCUCFA-ULCO-2021-2022.pdf
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