Anglais niveau A2

Objectif

L’objectif du niveau A2 en anglais est de savoir communiquer
lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un
échange d’informations simple et direct sur des sujets et des
activités familiers. Avoir des échanges très brefs.
Savoir utiliser une série de phrases ou d’expressions pour
décrire en termes simples la famille et d’autres gens, les
conditions de vie, la formation et l’activité professionnelle
actuelle ou récente.
Savoir écrire des notes et des messages simples et courts.
Savoir saisir l’essentiel d’annonces et de messages simples et
clairs.

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 (cadre Européen)

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel, distanciel ou hybride

Modalités de validation

Test TOEIC Bridge / Linguaskill / diplôme A2 Key de Cambridge

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

Mise à jour le
18/11/21

Programme
L’alphabet anglais
Les nombres cardinaux (1 à 1000)
Les nombres ordinaux (1er, 2ème, 3ème…1000ème)
Les dates (dire une date avec in ou on)
Les conjonctions (et, parce que, mais, si, ou, quand,
où, car)
Les articles définis et indéfinis (a, an, some, the, Ø)
Les pronoms réfléchis et réciproques
Les verbes anglais (infinitif, prétérite, participe passé)
Le présent simple
Le présent continu (BE + ING au présent)
Le present perfect simple
Le passé simple (prétérit)
Le passé continu (BE + ING au passé)
Les différences: présent perfect et past simple
Les différences: présent et passé
La forme passive (présent simple et passé simple)
Le futur (to be going to, présent continu)
Les modaux (can could, may, might, must, have to,
had to, need, should, would)
Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le
superlatif - adjectifs courts et longs
L’impératif (ordres directs et indirects)
Poser une question (les questions en WH)
Réponses Courtes Yes/No Questions
Prépositions (about, at, at the end of, by, during, for,
from, in, in front of, inside, like, into, to, next to, on,
under, with)
Les pronoms démonstratifs (this, these, that, those,
the one…)
Les pronoms quantitatifs (some, no, every, any…
body, day…)
Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs quantitatifs (many, much, few, little, a lot
of…)
Le génitif (possession, appartenance, lien)
Le nom
Les pronoms relatifs (who, whom, whose, that, which)
Les adverbes de chronologie, direction, fréquence,
intensité, lieu, manière, opinion et de temps
N’est-ce pas ? (forme affirmative et négative)
Verbes irréguliers anglais (infinitif, passé simple,
participe passé)

