
246. Anglais Niveau débutant

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue anglaise. Vous saurez 
communiquer en anglais sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Connaître les bases de la prononciation
2. Comprendre le système grammatical de l’Anglais
3. Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de l’examen de niveau Ev@lang 

Durée
40 heures.

Programme :
 1 : Pour bien débuter et savoir saluer
 2 : Articles, phrases, questions et négations
 3 : Les différents temps du présent et les verbes...
 4 : Le vocabulaire de base
 5 : Se déplacer, visiter
 6 : La nourriture et les restaurants
 7 : L’argent
 8 : Parler au téléphone
 9 : Le sport et la nature
 10 : Les loisirs
 11 : Le temps
 12 : Le corps et les maladies
 13 : Révisions

Préparation au passage de l’examen de niveau Ev@lang
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245. Anglais Niveau intermédiaire

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez approfondi votre connaissance de la langue anglaise. Vous serez 
capable de comprendre, de formuler et de répondre à des questions liées à votre vie quotidienne et 
professionnelle.

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Se former à distance en anglais NV1».

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Acquérir le vocabulaire et la structure grammaticale nécessaire pour bien communiquer
2. Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de l’examen de niveau Ev@lang 

Durée
40 heures.

Programme :

 14 : A propos de l’Anglais...
 15 : La grammaire avancée
 16 : La maison
 17 : Postuler et être recruté
 18 : La communication écrite
 19 : La rencontre professionnelle
 20 : Les fêtes
 21 : Les réunions, l’école et débats
 22 : Les émotions, l’art et l’amour
 23 : Les sciences et l’espace

Préparation au passage de l’examen de niveau Ev@lang
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239. Espagnol Niveau Débutant 

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les bases de la langue espagnole. Vous serez capable de 
formuler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système grammatical de l’espagnol
2. Connaître les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPPLET.

Durée
40 heures.

Programme :

1 : Introduction
2 : Descriptions
3 : Ma famille et ma ville
4 : Autour de la nourriture
5 : Les loisirs
6 : A la maison
7 : Les achats
8 : Divers sujets
9 : Expériences et voyages
10 : Histoire et mémoire

Préparation au passage de la certification PIPPLET Espagnol 
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238. Espagnol Niveau Intermédiaire

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue espagnole. Vous saurez 
communiquer en espagnol sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle. 

Pré-requis
Avoir préalablement suivi la formation «Se former à l’espagnol NV1». 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Posséder le vocabulaire et la structure grammaticale nécessaires pour bien communiquer en espagnol
2. Analyser et exprimer différents points de vue sur les sujets culturels et quotidiens
3. Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPPLET.

Durée
40 heures.

Programme :

1 : Discussions
2 : Activités et sentiments
3 : Sens et perception
4 : Interactions
5 : Histoires et crimes
6 : Les choses de la vie
7 : Se rendre service
8 : Discuter de ses projets
9 : Conversations
10 : Parler de l’avenir

Préparation au passage de la certification PIPPLET Espagnol 
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234. Italien Niveau débutant

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue italienne. Vous serez capable de 
formuler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système grammatical de l’Italien
3. Connaître les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPPLET.

Durée
40 heures.

Programme :

1 : Introduction
2 : Pendant la semaine
3 : La vie quotidienne
4 : Les moments conviviaux
5 : La banque, les voyages
6 : Les choses matérielles
7 : Le bien-être
8 : Histoires et expériences
Préparation au passage certification Pipplet 

Préparation au passage de la certification DCL Espagnol 
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233. Italien Niveau intermédiaire

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue italienne. Vous saurez 
communiquer en italien sur des situations de votre vie quotidienne et professionnelle

Pré-requis
Avoir préalablement suivi la formation «Se former à l’italien NV1». 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Maîtriser le vocabulaire relatif au travail
2. Posséder le vocabulaire nécessaire pour organiser un voyage en Italie
3. Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer sur place

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPPLET.

Durée
40 heures.

Programme :

1 : L’Italie aujourd’hui
2 : Sujets de la vie
3 : Les voyages et la nature
4 : Divers sujets
5 : On s’amuse
6 : La culture italienne
7 : Au travail
8 : Avant et maintenant

Préparation au passage de la certification Pipplet
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240. Arabe Niveau débutant

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous connaîtrez les bases de la langue arabe. Vous serez capable de formuler et 
de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et professionnelle.

Pré-requis
Aucun

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système grammatical de l’arabe
2. Connaître les bases de la prononciation

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPPLET.

Durée
40 heures.

Programme :

1 : Introduction
2 : Les notions de base
3 : En ville
4 : Divers sujets

Préparation au passage de la certification Pipplet
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222. Apprentissage de la Langue des Signes Française - niv 1

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base en communication gestuelle et en 
Langue des Signes Française

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et par des exercices pratiques.

Durée
35 heures

Programme :

En présentiel (35h) :
1 : Historique de la communication gestuelle
2 : La journée de bébé
3 : Soins et vêtements
4 : Alimentation
5 : Personnes et personnages
6. Animaux
7 : Emotions et sentiments
8 : Environnement
9 : Les mots « précieux »
10 : Les activités

En formation à distance (7h) :
Paramètres fondamentaux de la LSF
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221. Apprentissage de la Langue des Signes Française - niv 2

Objectif de la formation
 A l’issue de la formation, vous aurez acquis des compétences supplémentaires en communication gestuelle 
et en Langue des Signes Française. Vous saurez communiquer avec un adulte ou un enfant en utilisant des 
signes de la Langue des Signes Française.

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Apprentisage de la LSF bébé Niveau 1».

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des sessions. 

Durée
35 heures
Programme :

En présentiel : (28h)
1. Les fêtes
2. Les vacances
3. L’espace et le temps
4. La communication
5. En ville
6. Le corps
7. Les personnages
8. La maison
9. Révision

En FOAD (7h)
1. Notion de dactylogie 
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