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ANGLAIS NIVEAU A1

ANGLAIS NIVEAU A1

FORMATION RÉF. :

Niveau élémentaire

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Anglais niveau

A1 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  Anglais

niveau  A1 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Tout public.

PRÉREQUIS

Aucun. 

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation anglais niveau

A1 a pour objectifs de :

• Comprendre et utiliser

des expressions familières

et quotidiennes ainsi que

des énoncés très simples

qui visent à satisfaire des

besoins concrets.

• Présenter quelqu'un ou

se présenter, de poser des

questions la concernant

(par exemple, sur son lieu

d'habitation, ses relations,

ce qui lui appartient, etc) et

répondre au même type de

questions.

• Communiquer de façon

 30 heures   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LANGUES EUROPÉENNES



simple si l'interlocuteur

parle lentement et

distinctement et se montre

aidant.

DURÉE

30 heures

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé en anglais.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Anglais niveau A1 facilement et de

manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,  ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Anglais  niveau  A1  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Les bases élémentaires

► l’alphabet (phonétique).

► les pronoms.

► les chiffres.

► les dates (jours / semaines / mois …).

► l’heure.

Le vocabulaire de base

► se présenter, se décrire.

► la famille, la maison.

► la ville, les transports…

Les verbes

► to be / to have.

► conjugaisons.

► les principaux temps simples.

► les autres verbes de la vie courante.

La grammaire

► les règles grammaticales de base.

► les adverbes, les démonstratifs…

► l’appartenance…

A l’oral / à l’écrit

► lecture et prononciation de textes simples.

► traduction.

► dictée et orthographe.

Écouter et comprendre

► écoute de documents audio simples.

► compréhension …

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/paris/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/lille/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/marseille/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/lyon/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/toulouse/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/nantes/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/montpellier/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/rennes/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/grenoble/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/angers/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/anglais-niveau-a1/nancy/


► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

EQUIVALENCE TOEIC, BULATS 

► niveau anglais a1 >> score bulats entre 10 et 19 points

► niveau anglais a1 >> score toeic entre 120 et 224 points

 

Nos formations Anglais niveau  A1 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Anglais niveau  A1 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP,
FIF PL, Atlas, Afdas, Akto...)  

La formation Anglais niveau A1 est accessible au CPF, au CIF et au

plan de formation. 

 

 

 

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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