Améliorer son anglais pour mieux communiquer avec son
particulier employeur
Compétence visée

A l'issue de la formation, vous serez en mesure de parler de vous en anglais, de comprendre et transmettre des
informations simples sur des événements passés et à venir, à l'oral ou à l'écrit dans le cadre de votre activité
professionnelle.

Aptitudes

1. Comprendre le système grammatical de l'Anglais
2. Comprendre des consignes simples et rendre compte
3. Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer

Pré-requis
Aucun.

Type de public

Assistant(e) maternel(le) et salarié(e) du particulier employeur.

Programme

Séquence 01 - Introduction
1 And you’re Mrs…? Et vous êtes madame…?
2 Spelling L’orthographe
3 Personal pronouns Les pronoms personnels
4 The verb « To be » Le verbe « To be »
5 Where are you from? D’où venez-vous ?
6 How are you ? Comment allez-vous ?
7 « Hello » and « goodbye » « Bonjour » et « Au revoir »
8 Countries and cities Les villes et les pays
9 Family La famille
10 Numbers Les nombres
11 Age L'âge
12 Colours and shapes Les couleurs et les formes
Séquence 02 – Métiers et descriptions
13 What are you doing? Que faites-vous ?
14 Who are they? Qui sont-ils ?
15 Who’s John ? Qui est John ?
16 Who are you looking for? Qui cherchez-vous ?
17 She’s English too Elle aussi est anglaise
18 The auxiliary « Do » / « Does » L’auxiliaire « Do » / « Does »
19 Simple present tense Le présent simple
20 Countries, nationalities and languages Les pays, les langues et les nationalités
21 Jobs and activities Les métiers et les activités
Séquence 03 – Directions et transports
22 Where are the shops? Où sont les magasins ?
23 Where are you going? Où allez-vous ?
24 Do you know the way? Connaissez-vous le chemin ?
25 Where is the station? Où est la gare ?
26 How shall we go? Comment allons-nous y aller ?
27 Plural le pluriel
28 "There is" and "there are" Il y a
29 présent continuos tense le présent continu
30 Transports les transports
Séquence 04 - Autour de la nourriture
31 What’s for dinner? Qu’est-ce qu’on mange ?
32 Let’s cook! Cuisinons !
33 What will you have? Que prendrez-vous?
34 Here is your plate Voici votre assiette
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35 Preterit Le preterit
36 « Have » and « Have got » Les verbes « Have » et « Have got »
37 Food and drinks La nourriture et les boissons
Séquence 05 - Parlons d'argent
38 Where can I change money ? Où est-ce que je peux échanger de l’argent ?
39 I need some cash J’ai besoin d’argent
40 Will you change 200 ? Pourriez-vous m’échanger 200 ?
41 Have you got any money ? Avez-vous l’argent
42 Let’s count the money Comptons l’argent
43 Going to Aller à
44 Simple future with « Will » Le futur simple avec « Will »
45 Clothes and accessories Les vêtements et les accessoires
Séquence 06- A l'hôtel
46 I’ve booked a room J’ai réservé une chambre
47 Will you take the room ? Allez-vous prendre la chambre ?
48 Has it got a bath ? Est-ce qu’il y a une baignoire ?
49 Have you got the keys ? Avez-vous les clés ?
50 Pack the bags ! Fait les valises !
51 Present perfect tense Le « present perfect »
52 Describing people Décrire les gens
53 Describing things Décrire les choses
54 House and furnitures La maison et les meubles
Séquence 07 - La vie quotidienne
55 Where does it hurt ? Où avez-vous mal ?
56 Have you got skirts as well? Avez-vous des jupes ?
57 Where can I buy fish Où puis-je acheter du poisson ?
58 You’ve got a fever ! Vous avez de la fièvre !
59 What time is it ? Quelle heure est-il ?
60 Wh- questions Les questions avec « Wh »
61 Expressing possession Les pronoms et les adjectifs possessifs
62 The body Le corps
63 Reflexive or emphatic pronouns Les pronoms réfléchis
64 Telling the time Dire l’heure
Séquence 08 - Les loisirs
65 Let’s go to the museum! Allons au musée !
66 You’re already leaving? Vous partez déjà ?
67 When are you travelling? Quand voyagez-vous ?
68 What shall we do tonight? Qu’allons-nous faire ce soir ?
69 We've seen it before Nous l’avons déjà vu
70 Prepositions (time, place, means) Prépositions de temps et de lieu
71 Supposed to, would rather, had better Les expressions "supposed to", "would rather" et "had better"
72 Days and months Les jours de la semaine et les mois
73 Sports Les sports
74 Hobbies and leisure time Les loisirs
75 Use your senses Utilisez vos sens
76 Adjectives, comparatives and superlatives Les adjectifs comparatifs et superlatifs
77 At school A l'école
78 Animals Les animaux
79 Weather and seasons Le temps et les saisons
Séquence 09 - Révisions
80 Review - People Révisions - Les personnes
81 Review - Jobs Révisions - Les métiers
82 Review - Places Révisions - Les endroits
83 Review - Meals Révisions - Les repas
84 Review - Travels and Shopping Révisions - Les voyoyages et le shopping
85 Review - Questions and time Révisions- les questions et l'heure
86 Review - Starting the day Révisions- Le début de la journée

Méthode d’évaluation

La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.
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Durée

35 heures.

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Nous consulter.

Délai d'accès
45 jours.

Modalités pédagogiques
100% distanciel
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