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Programme de formation anglais grammaire élémentaire-pré-intermédiaire 
A2-B1 – TOEIC/BULATS 
 

Public visé : adultes 

 
Prérequis  niveau A2 

 Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail). 
 Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple 

et direct sur des sujets familiers et habituels. 
 Décrire avec des moyens simples son environnement immédiat et d'évoquer des sujets qui 

correspondent à des besoins immédiats.  

 

 

Durée et déroulé de la formation  

 20 heures  
 1 à 2 fois par semaine session de 1h30 

 En vos locaux 
 

 
 

Objectifs  niveau B1  

 Gagner en confiance et développer son aisance écrite et orale en langue anglaise 
 Etre en mesure de débattre et de mener une discussion en anglais 

 Améliorer sa grammaire et sa conjugaison 
 

 

Moyen pédagogique, encadrement, suivi et évaluation 

 Programme et méthode : méthode professionnelle anglaise, 

 Cours individuel en face à face 
 Moyens pédagogiques et techniques mise en œuvre : supports professionnels écrits, audio et audio-

visuel, 
 Type d'action de formation (au sens de l'article L6313-1 du code du travail) : ANGLAIS 

 Modalité de contrôle des connaissances et nature de la formation dispensée : Test d’entrée, tests 

réguliers et test de sortie 
 Formation réalisée par Mme Céline MEYER, titulaire du FPA 
 Passage du TOEIC en fin de formation dans un organisme local agréé. 

 

 

Programme  

 Les temps (présents-passés- futurs) 

 Used to 
 Passifs 

 Ability & permission 
 Request and offer 

 Suggestion 

 Advice 
 Modaux 

 Conditionnel  
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