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Cours anglais - niveau
débutant (A1) - 15 heures
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Information
fournie par :
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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
LILATE - Live Language Test - Code CertifInfo 88119
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236562 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif est de permettre aux apprenants de devenir autonome en anglais. Cette formation
répond aux attentes des professionnels, salariés ou demandeurs d'emploi, ayant besoin de
comprendre et de s'exprimer en anglais au travail; en particulier pour les métiers propres à
St-Barthélemy tels que les métiers de l'accueil, de la vente, du tourisme, de l'hôtellerie et la
restauration.

Programme de la formation
L'accent est mis sur la langue parlée courante. La compréhension, la grammaire et les
structures de la langue sont enseignées et mises en pratique. Du nouveau vocabulaire est
introduit. La "partie conversation" encourage les étudiants à mettre en pratique les
connaissances acquises et à utiliser la langue anglaise comme ils le feraient dans des
situations quotidiennes.

Validation et sanction
Atteindre le niveau A1.

Type de formation
Certifiante

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
REUSSITE
36, rue du Roi Oscar II
Gustavia
97133 - SAINT-BARTHELEMY
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : PIERRE GERAUD
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
REUSSITE
SIRET: 83101303200022
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/10/2019 au 07/12/2019
débutant le : 05/10/2019
Adresse d'inscription
36, rue du Roi Oscar II
Gustavia
97133 - SAINT-BARTHELEMY
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
REUSSITE
SIRET : 83101303200022
Adresse
97133 - SAINT-BARTHELEMY
Téléphone fixe : 0690396051
Contacter l'organisme

