


 
Anglais Pre-Intermédiaire 

 
ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 
 
ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

 
ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Nos locaux sont accessibles à tous, quel que soit le type de handicap. Nous adaptons au mieux 
nos formations selon vos contraintes 
Certaines formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap depuis le 
domicile, rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 
PUBLIC  
Tout Public 

  
PREREQUIS 
Niveau A1 en anglais 

CONTENU  
Formation sur-mesure (choix du formateur, du contenu, du rythme…)  
Cours en groupe, Individuel, Présentiel ou Visio avec votre formateur  

Blended Learning : Formation à distance et formation présentiel 
Accès e-learning pour vous entraîner à votre rythme + support de cours envoyé à 
l'apprenant. 
 
Durée Module E-learning  
30 HEURES 
 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, 
etc.).  

 
 
 
 



 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE  
 
Cours individuels personnalisés, en présentiel et/ou à distance, avec un(e) enseignant(e) bilingue, 
diplômé(e) et expérimenté(e) 

Avant la formation : votre formateur-expert vous contactera par téléphone afin d’établir le plan 
de formation le plus adapté, selon votre niveau de départ et votre secteur d’activité : une 
évaluation écrite ainsi qu’un entretien oral sera effectué avec lui afin d’établir votre plan de 
formation.  

Cours individuels en visio via Zoom - de plus, un support de cours complet vous sera envoyé par 
mail en amont afin que vous ayez un support tout au long de votre formation.  
En fin de formation : évaluation écrite et entretien oral final avec votre formateur qui vous 
permettra de juger de votre progression 
 

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

 
La formation en e-learning en accompagnement se déroulera sur la plateforme CyberTeachers 
qui permettra à l'apprenant de renforcer et développer ses compétences avec un travail 
personnel hebdomadaire régulier. Les e-Lessons de CyberTeachers sont en adéquation avec le 
parcours de formation car elles sont générées en fonction des objectifs personnalisés issus de 
l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du métier. En complément et à 
tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les ressources mises à jour 
quotidiennement telles que les Flash Lessons ou la section What’s up Today. Sur CyberTeachers 
l'apprenant bénéficie également d’outils d’aide à l’apprentissage : traducteur, outils de 
mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 
L’assiduité est vérifiée à partir des temps de connexion et des résultats qui sont référencés dans les reporting mis à disposition. 

 
 
 
 
 



 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
Améliorer et perfectionner votre aptitude à communiquer en anglais afin d'être plus opérationnel dans 
votre fonction à l'oral comme à l'écrit, en un minimum de temps. Améliorer la compréhension et 
l'expression orale afin de pouvoir communiquer avec des natifs s'exprimant à vitesse normale sur un plan 
professionnel. 

 
Le Programme a pour objet de présenter l’action de formation établie pour l’acquisition de compétences 
en langues   étrangères sans prérequis nécessaires. Le Programme décrit les moyens pédagogiques et 
techniques prévus, les modalités de déroulement de l’action ainsi que les informations relatives au suivi et 
à l‘accompagnement de l'apprenant. 
La formation en e-learning se déroulera sur la plateforme du partenaire qui permettra à l'apprenant de 
renforcer et développer ses compétences avec un travail personnel hebdomadaire régulier.  
Les e-Lessons sont en adéquation avec le parcours de formation car elles sont générées en fonction des 
objectifs personnalisés issus de l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du 
métier. En complément et à tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les 
ressources mises à jour quotidiennement telles que les Flash Lessons ou la section What’s up Today. Sur 
la plateforme l'apprenant bénéficie également d’outils d’aide à l’apprentissage : traducteur, outils de 
mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
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Le Programme a pour objet de présenter l’action de formation établie pour l’acquisition de compétences 
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Les niveaux d’anglais  
Cette échelle de compétences linguistiques se décompose en 3 niveaux généraux correspondant aux 
lettres A, B, C : A : Utilisateur élémentaire ; B : Utilisateur indépendant ; C : Utilisateur expérimenté. 
 



 
Grade CECRL Niveau d'anglais correspondant Equivalence en anglais 

A1 Niveau introductif ou de découverte Beginner 

A2 Niveau intermédiaire ou de survie Elementary 

B1 Niveau seuil Intermediate 

B2 Niveau avancé ou indépendant Upper Intermediate 

C1 Niveau autonome Advanced 

C2 Niveau maîtrise Mastery 

 

 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

PROGRAMME ANGLAIS PRE-INTERMEDIAIRE 
 

Mise en situation avec votre formateur afin d’améliorer la fluidité de votre expression, votre prononciation et votre 
spontanéité 
Compréhension de phrase simple c'est-à-dire conjugaison au présent, adjectifs basiques pour décrire une situation 
ou personne, ainsi que l'usage d'un lexique international pour faciliter la communication. Pour bien démarrer, nous 
apportons à l'élève de fortes fondations grâce à la consolidation des acquis et des répétitions. 

 

 

Ordre des leçons Niveau E-lesson Objectifs d'apprentissage 

1 A2 
He reads the 
newspaper 
everyday 

Talking about daily life 

2 A2 
We need some 
things for the 

house. 
Talking about shopping 

3 A2 He's traveling to 
Indonesia. Talking about traveling  



 

4 A2 I will send you a 
postcard. Talking about future plans 

5 A2 Hong Kong is a 
big city. Describing cities 

6 A2 I have football 
practice today. Describing athletic abilities 

7 A2 Go to the 
doctor! Discussing health 

8 A2 
 I enjoy spending 

time with my 
family.  

Talking about your favorite activities 

9 A2 
I recently 

graduated from 
university.  

Talking about past experience 

10 A2 What were you 
doing last night? Describing an event 

11 A2 I've known Mark 
for 2 years. Describing relationships 

12 A2 You must be on 
time. Giving and taking advice 

13 A2 Can I get extra 
cheese on that? Ordering food in a restaurant 

14 A2 
We might eat 

turkey for 
Thanksgiving 

Talking about holiday plans 

15 A2 She has short 
hair. Describing people 

16 A2 
How much money 
did you make last 
year? Describing past events in your company 

17 A2 A single or a 
double? Booking a hotel room; checking into a hotel 

18 A2 May I ask who's 
calling? 

Understanding a phone call; taking a telephone 
message 

19 A2 Can I leave a 
message, please? Understanding a phone call; leaving a message 

20 A2 

I'll let you know 
Understanding a phone call; putting someone 
through; making an appointment 



 

21 A2 
I ordered 40 
boxes this 
morning. Making requests; correcting information 

22 A2 I'd like to reserve 
a flight. Making a flight reservation; buying a train ticket 

23 A2 Sales are going 
up Talking about your company 

24 A2 
This project is 
more interesting 
than the last one Making comparisons 

25 A2 I'd like the fish. Ordering food in a restaurant 

26 A2 
Can I withdraw 
money from the 
ATM? Asking for help at the bank 

27 A2 Why is the spa 
closed? Getting information at reception 

28 A2 It has a 
touchscreen. Describing equipment 

29 A2 Let's take the 
train to London. Making suggestions 

30 A2 
I need to check 
the security 
camera Expressing Necessity 

31 A2 What should I do? Asking for and giving advice 

32 A2 Can you repeat 
that, please? Asking questions 

33 A2 Your order was 
sent ysterday. Conjunctions and Discussing Service 

34 A2 Please tell her 
that it’s urgent.  

Leaving a message/offering to call back s.o. 
back 

35 A2 Could you spell 
that, please? Checking/clarifying/correcting on the phone 

36 A2 
Would you mind 
telling me where 
the station is? Asking for information 

37 A2 Would you like to 
join us? Accepting or declining invitations 

38 A2 I'm very sorry Apologising 

39 A2 Where shall we 
meet? Making suggestions 

40 A2 It's a pleasure to 
meet you Introducing oneself 



 
41 A2 Let's seal the deal Suggestion, opinions & requests 
42 A2 I prefer going out.  Expressing preference 

43 A2 
Would you like to 
come skiing in the 
morning? Making requests and expressing preference 

44 A2 Have a nice 
weekend! Saying goodbye 

45 A2 Do you like 
classical music? Discussing music 

46 A2 
I've read all about 
it in the morning 
paper. Understanding English language press 

47 A2 
My son goes to 
Plantsbrook 
School Describing education 

48 A2 
I'd rather watch a 
soap opera than a 
reality TV show. Describing TV shows 

49 A2 I find the opera 
boring. Discussing entertainment 

50 A2 Painting is a 
hobby of mine. Describing hobbies 

51 A2 
Have you read 
any thrillers 
recently? Discussing books 

52 A2 
They have won 
every game this 
year. Discussing sport 

53 A2 I might not make 
it to the meeting. Talking about possibilities 

54 A2 Are you going to 
have a big party? Talking about the future 

55 A2 Have you ever 
been to Canada? Talking about the past 

56 A2 We took a day-trip 
to the mountains  Talking about sightseeing 

57 A2 
I went to a 
fantastic new 
restaurant. Talking about nights out with others 

58 A2 Let's go 
sightseeing.  Talking about sightseeing 

59 A2 
Could I have a 
moment of your 
time? Making surveys 

60 A2 Do you like 
snowboarding?  Talking about leisure activities 





 
CONSEILS WORLDS 
34 AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information :  01 85 76 32 21 
Déclaration d’activité N° : 11950738295 
Siret : 90251746500016 

Courriel : contact@conseils-world.fr 
Site : www.conseils-world.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Week End Fermé

 

 

 
RGPD 
 
Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
 

 

 

 


	ANGLAIS PRE INTERMEDIAIRE.pdf
	TARIF.pdf
	FOOTER-mod.pdf



