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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A ce niveau, vous êtes capable de :
Développer ses aptitudes à communiquer en anglais,
vaincre ses appréhensions et acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de
base

Programme de la formation
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
L'apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant (Lieu d'habitation,
relations, ce qui lui appartient). Il peut répondre au même type de questions. Il peut
communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif

Validation et sanction
Attestation de Formation.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GUADELOUPE FORMATION CIGAREL
JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 79 79
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GUADELOUPE FORMATION (GUADELOUPE FORMATION)
SIRET: 20004533400014
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 18/12/2020
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GUADELOUPE FORMATION (GUADELOUPE FORMATION)
SIRET : 20004533400014
Adresse
97170 - Petit-Bourg
Téléphone fixe : 0590 60 48 48
Contacter l'organisme

