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Bilan Pédagogique
Formation Professionnelle en anglais

Nom :
Prénom :
Début de la formation : 25-10-2021
Fin de la formation : 17-12-2021
Formateur :
Centre PHILEAS World: La Roche sur Foron

Objectifs de la formation : To be more at ease and confident speaking English. Also to improve her English grammar level.
Niveau de début de formation : A1 ; Objectif de fin de formation : A2

Evaluation des
compétences :

Nathalie has a good basic level of English, although she learnt English a long time ago, so there are
a lot of gaps in her vocabulary and she gets the different tenses mixed up. She says she is confident
speaking English face to face on a one to one basis, but not in front of several people, so she would
like to gain confidence speaking English in order to be more relaxed. She understands spoken
English quite well, if people don't speak too quickly.

Début Mi-parcours Fin A A1 A2 B1 B2 C1

Compréhension écrite

Compréhension orale

Expression écrite

Expression orale

Grammaire

Aisance

Avis Beaucoup d'investissement et une motivation certaine qui ont permis de progresser dans tous les
domaines. Les bases grammaticales déjà acquises ont été approfondies. La conversation est plus
fluide. Nathalie a pris confiance en elle, et elle parle anglais avec plus d'aisance. Son niveau de
compréhension orale s'est bien amélioré aussi.

Evaluation personnelle : 

Très
insuffisant

Insuffisant Moyen Satisfaisant Très
satisfaisant

Excellent

Implication

Travail

Conseils à mettre en
œuvre :

Continuez ainsi, pour ne pas perdre le niveau atteint.
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Référentiel de niveau atteint: 

A mi-parcours En fin de formation

Compréhension écrite Je peux comprendre des noms familiers, des mots
ainsi que des phrases très simples, par exemple
dans des annonces, des affiches ou des
catalogues.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux lire des textes courts très simples. Je peux
trouver une information particulière prévisible dans
des documents courants comme les petites
publicités, les prospectus, les menus et les
horaires et je peux comprendre des lettres
personnelles courtes et simples.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %

Compréhension orale Je peux comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes au sujet de moi-même,
de ma famille et de l'environnement concret et
immédiat, si les gens parlent lentement et
distinctement.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux comprendre des expressions et un
vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me
concerne de très près (par ex. moi-même, ma
famille, les achats, lʼenvironnement proche,
le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et
de messages simples et clairs.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %

Expression écrite Je peux écrire une courte carte postale simple, par
exemple de vacances. Je peux porter des détails
personnels dans un questionnaire, inscrire par
exemple mon nom, ma nationalité et mon adresse
sur une fiche d'hôtel.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux écrire des notes et messages simples et
courts. Je peux écrire une lettre personnelle très
simple, par exemple de remerciements.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %

Expression orale Je peux utiliser des expressions et des phrases
simples pour décrire mon lieu d'habitation et les
gens que je connais.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux utiliser une série de phrases ou
d'expressions pour décrire en termes simples ma
famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma
formation et mon activité professionnelle actuelle
ou récente.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %

Grammaire Je suis capable de structurer une phrase simple,
ainsi que des questions simples et des négations.
Je connais tous les pronoms. Je peux utiliser le
présent simple et le présent continu, ainsi que le
passé simple et le futur simple.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux utiliser les prépositions de temps et de lieu
ainsi que les prépositions spécifiques qui suivent
des verbes ou adjectifs. Je sais comparer
(comparatif / superlatif). Je sais utiliser le "présent
perfect" simple ainsi que le passé et futur continus.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %

Aisance Je peux communiquer, de façon simple, à condition
que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à
reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider
à formuler ce que j'essaie de dire. Je peux poser
des questions simples sur des sujets familiers ou
sur ce dont jʼai immédiatement besoin, ainsi que
répondre à de telles questions.

Faux débutant A1, Atteint à 100 %

Je peux communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu'un échange
d'information simple et direct sur des sujets et des
activités familiers. Je peux avoir des échanges très
brefs même si, en règle générale, je ne comprends
pas assez pour poursuivre une conversation.

Pré-intermédiaire A2, Atteint à 33 %


