
 

 
ELNON – NDA – FC Hauts de France 

ANGLAIS GÉNÉRAL POUR DÉBUTANTS OU FAUX 
DÉBUTANTS 

 

Objectif : Atteindre le niveau A2 
 
 PUBLIC 

Cette formation s'adresse aux adultes 
n'ayant jamais fait d'anglais ou ayant 
oublié la majeure partie de leurs 
connaissances. Elle doit permettre au 
stagiaire d'acquérir des compétences 
solides de communication, pour être 
capable de s'exprimer librement et de 
manière autonome. 
Cette formation peut s'inscrire dans le 
cadre professionnel. 
Il s'agit de développer les quatre 
compétences linguistiques principales : 
- compréhension écrite, 
- compréhension orale, 
- expression écrite, 
- expression orale. 
(en fonction des souhaits et besoins du 
stagiaire). 
 
 

 PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. Cependant une forte motivation 
est nécessaire ainsi que la possibilité de 
dégager du temps pour un travail 
individuel en dehors des cours. 
Le programme de chaque cours est 
adapté au niveau précis du stagiaire. Le 
professeur opère un suivi personnalisé, en 
face-à-face avec lui, ce qui permet des 
progrès optimaux. 
 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation : 
-compte personnel de formation, 
- congé individuel de formation pour 
l'anglais, 
- contrat de sécurisation professionnelle. 
 

 OBJECTIFS 
• Communication quotidienne et 

compréhension globale : acquisition des 
automatismes de base, pour comprendre 
et se faire comprendre dans des 
situations concrètes de la vie 
quotidiennes (salutations, premières 
rencontres, gestuelles culturelles). 

• Structuration des acquis : acquisition et 
appropriation des bases syntaxiques et 
champs sémantiques de base. Correction 
des fautes d'expression et d'orthographe. 

• Recherche d'un oral fluide et naturel. 
• Approfondissement dans des contextes 

plus élaborés : exercices types pour 
encourager la prise de parole, donner 
son opinion, mais aussi prononcer 
correctement. 

 
 APPROCHE ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
Dans l'optique de progrès rapides, les 
cours se déroulent en anglais aussi 
souvent que possible. 
Support pouvant être utilisés durant la 
formation : 
• Écoutes de textes d'actualité, 

visionnages de séquences vidéo, 
• Logiciels de prononciation 
• Manuels de grammaire : english 

grammar in use 
• Vocabulaire anglais par les exercices, 

bordas langues. 
 
 MOYENS D’ENCADREMENT 

L’animation de la formation est assurée 
par : 

- Kateryna GREARD – Master II en 
Anglais  

- Amy CROSBY – MA  Applied 
linguistincs for TEFL 



  
 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

8 à 12 participants. 
 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur le site : 
nda59.fr 
 

 DURÉE 
90 heures par an (45 par semestre). 
Deux soirs par semaine : 17h00 à 18h30. 
 

 TYPE DE SESSION 
En alternance. 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Tests de compréhension de l’oral et de 
l’écrit. Tests d’expression écrite et orale. 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation. 
Compétences acquises : 
- comprendre des phrases isolées et des 
expressions fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines immédiats de 
priorité, 

- communiquer lors des 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. 
- comprendre un guide lors d'une visite 
touristique. 
 

 TARIF 
1350 € Net par stagiaire et par an. 
 
 
 

 LIEU 
ELNON-NDA-FC Hauts de France 
4,  rue du Bruille BP 30129,  
59733 Saint-Amand-les-Eaux 
 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Joseph SILACZUK - Tél. 03.27.48.14.44 

E-mail : elnon-nda-fc@gmail.com 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Les bases 

• Noms et adjectifs (genre ; singulier/pluriel), chiffres. 

• Articles et pronoms (définis, indéfinis, contractés) 

• Adjectifs possessifs et pronoms relatifs 

• Conjonctions 

• Comparatifs, superlatifs 

• Dénombrables/indénombrables et déterminants 

• La conjugaison réfléchie 

• Les emplois de « on » 

• Les prépositions 

• Les adverbes de degré, de fréquence 

La conjugaison 

• To be 

• Le présent simple et le présent progressif 

• Le participe présent et le gérondif (V+ing) 

• Le prétérit 

• Le futur et la forme progressive 

• Les modes : conditionnel et subjonctif 

• Present perfect /past perfect / etc 

 



L'idée 

• La date / la durée 

• La taille / la longueur / la grosseur 

• Les formes de politesse 

• Les expressions du temps et de l'action 

• Le discours indirect et le complément d'agent 

• Quelques constructions usuelles : aimer, aller, arriver, dans, il faut, suffire, il y a, on, où, venir 

de, … 

• Persuader, exprimer un but, contredire, confirmer 

Immersion orale 

• Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation. 

• Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de l'apprenant, mais 

aussi sur des sujets de société. 

• Exercices de mises en situation : commander au restaurant, demander un itinéraire, choisir 

un vêtement… 

• Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un contexte 

professionnel. 

 

 

 

 


