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GRAMMAIRE : les fondamentaux 
A/An/The 

Les pronoms sujets 

Les pronoms possessifs 

Les pronoms interrogatifs  

Les adverbes courants 

How much/how many… 

Le comparatif et le superlatif 

S’exprimer au PRESENT : « Présent simple » et « Présent continious » (formes affirmative, 

négative et interrogative) 

Exprimer une possibilité, un conseil : Can/Can’t – Should/Should’t   

Exprimer un souhait : I would like… 

Exprimer un ordre : L’IMPERATIF 

S’exprimer au FUTUR (formes affirmative, négative et interrogative) 

S’exprimer au PASSE : « Past simple » et « Présent perfect » (formes affirmative, négative et 

interrogative) 

 

DEVELOPPER SON VOCABULAIRE, SA SYNTAXE ET SAVOIR S’EXPRIMER A 

L’ORAL SUR DES SUJETS COURANTS  
(alternance entre apports didactiques et jeux de rôle) 

Apprendre à communiquer sur les sujets courants   

Travailler les expressions et enrichissement du vocabulaire général  

Apprendre à se présenter, Apprendre à parler de soi, de son environnement, de sa région 

Apprendre à exprimer ses goûts, son humeur, ses préférences, son point de vue, ses loisirs… 

Vocabulaire domestique (maison, lieux, objets, couleurs…) 

Vocabulaire corporel (parties du corps, santé…) 

Savoir se situer dans le temps (heures, jours, mois, semaine, durée, chiffres.) 

Savoir échanger dans un contexte touristique (transports, voyages, pays, restaurant, hôtel, 

achats, météo…)  

 

TRAVAIL COMPREHENSION ORALE  
Écoute et échanges simples sur des dialogues enregistrés en situations courantes  

Travaillez son accent, Correction phonétique – prononciation, intonation, rythme 

Exercices d’applications, mises en situation et jeux de rôle  

 

PREPARATION ET PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET (en distanciel) 
Entrainement aux différents types d’exercices du test PIPPLET. 

ATC se charge d’organiser l’inscription au test, après avoir défini avec le stagiaire la date 

souhaitée. 

La certification PIPPLET FLEX atteste du niveau en langue  en expression et en compréhension, à 

l'oral et à l'écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de Référence pour les Langues 

(CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, de la 

grammaire, de la cohérence du discours, du vocabulaire et de l'aisance.  

    Ce test est sans échec, il délivre un score du niveau A1 à C2.  

Public visé : Cette formation s'adresse à toute 
personne souhaitant débuter en anglais courant 
(A0 vers A1) 
 

Eligible au CPF : Oui – code 95455 
Durée : Parcours de 42 heures / 5 mois maximum. 
 

Objectifs de formation :  
- Apprendre les bases de l’anglais courant  
- Comprendre et s’exprimer sur des sujets 

courants 
- Faire certifier son niveau par le test PIPPLET 
 

Prérequis pédagogique : Aucun 
Prérequis technique : Disposer d’un ordinateur, 
un mobile ou une tablette ayant accès à Internet 
+ d’un micro. 
 

Moyens pédagogiques : Formation à distance :  
-20.5 heures avec le formateur, réalisées en face à 
face distanciel (Zoom) ou par téléphone. 
-20.5 heures d’applications tutorées (vidéos, 
exercices d’application, e-learning via la 
plateforme GlobalExam) 
-1 heure en distanciel - passage de la certification. 
 

Méthodes mobilisées : Alternance entre apports 
didactiques et exercices d’application progressifs + 
mises en situation. Des supports de cours sont 
remis (PDF). 
 

Modalités d’évaluation initiale : Un questionnaire 
envoyé en amont définit le niveau initial et 
personnalise le parcours de formation 
 

Modalités d’évaluation finale : Passage de la 
certification Pipplet 
 

Modalité d’accès à la formation : Aucun test 
préalable requis. 
 

Délai d’accès : Une première date de formation 
sera convenue de façon conjointe entre l’équipe 
pédagogique et le stagiaire concerné 
 

Tarif : A partir de 60.00€TTC/heure (nous consulter 

pour plus de précisions) 
 

Accessibilité de nos locaux aux personnes 
handicapées : Non (Si vous êtes en situation de 
handicap : Possibilité d’organisation et 
d’adaptations. Merci de nous contacter pour une 
étude personnalisée.) 
 
Assistance technique et responsable du stage : 
Mme Justine BRIEAU. Contact : 02 51 68 46 15 ou 
par mail : justine@atc-formations.fr. Délai de 
réponse sous 48 heures. 

 

V2 (MAJ 2022) 

 

Programme 
 

Anglais courant – Starters  
Certification Pipplet (CPF) - Formation individualisée, à distance (42 h) 
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