
214. Initiation à l’anglais professionnel

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez élargi vos connaissances de la langue anglaise. Vous saurez 
communiquezen anglais à propos de situations de votre vie quotidienne et professionnelle..

Pré-requis
Aucun.

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

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. L’accès illimité à 
la plateforme d’apprentissage est garanti pendant toute la durée de la formation. Elle permet le passage 
de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL délivré 
parl’organisme certificateur

Durée
35 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 la certification DCL Anglais

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



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 communiqueren 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
Tout 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

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



215. Initiation à l’anglais professionnel

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. Acqerir le vocabulaire et la structure grammaticale pour bien communiquer en Anglais
2. Acquérir le vocabulaire et la syntaxe nécessaires pour passer un entretien d’embauche
3. Maîtriser le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré parl’organisme certificateur.

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 la certification DCL Anglais

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



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
Tout 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

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



239. Espagnol Niveau Debutant

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. Connaitre les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tout public.

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

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 

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



238. Espagnol Niveau Intermediaire

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
Tout 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

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



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
2. Connaître les bases de la prononciation
3. Acquérir le vocabulaire nécessaire pour bien communiquer

Type de public
Tout public.

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

Durée
40 heures.

Programme :
A1 : 40 heures
1. Pour commencer
2. Salutations et présentations
3. Le travail et l’école
4. Les achats

A2 : 40 heures
5. Les voyages
6. Le passé et l’avenir
7. Les amis et la vie sociale
8. Les repas et les vacances

Préparation au passage de la certification Pipplet 

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



233. Italien Niveau Intermediaire

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 :

B1 : 40 heures
1. La maison et la santé
2. La vie et le monde
3. Les choses de tous les jours
4. Les lieux et les évènements

B2 : 40 heures
5. Tourisme et loisirs
6. Professions et centre d’intérêt
7. A la maison et en ville
8. Style et bien être personnel

C1 : 40 heures
9. Commerce et industrie
10. Arts et éducation
11. Situation d’urgence
12. Famille et société

Préparation au passage de la certification Pipplet

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



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 prérequis défini.

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

Type de public
Tout 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 :

A1 : 40 heures
1. Pour commencer
2. Salutations et présentations
3. Le travail et l’école
4. Les achats

A2-B1 : 80 heures
5. Les voyages
6. Le passé et l’avenir
7. Les amis et la vie sociale
8. Les repas et les vacances
9. La maison et la santé
10. La vie et le monde
11. Les choses de tous les jours
12. Les lieux et les évènements

Préparation au passage certification Pipplet 

Programmes détaillés 
formations en langues 2020




