•

ANGLAIS EN MILIEU DE TRAVAIL
Contenu de la formation

24 h

Cette formation est offerte en trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Notez que le contenu des
cours peut varier d’un groupe à l’autre afin qu’il soit adapté aux besoins de chacun des participants.

Niveau débutant (24 h)
Exercices de vocabulaire (à l’oral et à l’écrit)
•

Présentations d’usage et formules de politesse

•

Travail et horaire quotidien

•

Projets, invitations et messages téléphoniques

Notions grammaticales de base
•

Verbe être

•

Temps de verbes simples (affirmation, négation et interrogation)

•

Présent continu et présent simple

•

Adverbes de temps et de lieu

◊ Conversations guidées sur des sujets proposés

•
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cours peut varier d’un groupe à l’autre afin qu’il soit adapté aux besoins de chacun des participants.

Niveau intermédiaire (24 h)
Exercices de vocabulaire (à l’oral et à l’écrit)
•

Présentation lors d’un premier contact

•

Formules de politesse

•

Messages téléphoniques, courriels et invitations

•

Travail, horaire quotidien et heure

•

Villes, pays et environnement

•

Directions, indications et transports

•

Conversation de type « small talk »

Notions grammaticales de base
•

Formulation des phrases affirmatives, négatives et interrogatives

•

Démonstratifs, comparatifs et superlatifs

•

Utilisation de contractions

•

Verbes réguliers et irréguliers

•

Utilisation adéquate des temps de verbe

•

Adverbes de fréquence

◊ Conversations guidées sur des sujets proposés

•
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Niveau avancé (24 h)
Communication
•

Exprimer un point de vue en décrivant un événement

•

Formuler des questions pertinentes en situation d’interaction

•

Utiliser adéquatement les temps de verbe

Grammaire
•

Les temps des verbes (simple present, present progressive, simple past, past progressive, future et
present perfect dans les formes affirmative, négative et interrogative)

•

Les expressions anglaises de niveau avancé

Lecture
•

Reconnaissance du sens d’un texte et des idées principales

•

Reconnaissance de l’enchaînement logique des éléments d’un texte

Rédaction
•

Rédaction liée au travail (présentation d’idées, courriels, formules de politesse et signatures)

•

Application du code grammatical et orthographique

•

Utilisation adéquate des temps de verbe

