AGENT EN ACCUEIL ET TOURISME - LANGUES
Informations nécessaires pour vous préparer aux tests d’entrée en anglais
Vous devrez être capable de :
Maîtriser la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d’éléments de base d’une
langue de communication orale et écrite simple, dans le cadre de situations de la vie quotidienne,
en relation avec les champs thématiques indispensables à la « survie sociale ».
♦ en compréhension de l'oral :
 capter et comprendre globalement des messages oraux simples exprimés dans une
langue standard clairement articulée, liés à des besoins élémentaires et/ou à la survie
sociale, y compris des messages nouveaux dont les éléments sont connus ou
reconnaissables.
♦ en compréhension de l'écrit :
 comprendre l’essentiel d’un texte très court et très simple portant sur les thèmes de la
vie courante dont il connaît le vocabulaire de base ;
 repérer dans des documents simples des renseignements explicitement demandés.
♦ en interaction orale :


interagir de façon simple et donc répondre à des questions et en poser, réagir à des
affirmations et en émettre, demander et donner des informations ou des instructions
dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets très familiers,

en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n’entravent
pas la communication.
♦ en production orale en continu :
 utiliser des expressions simples à propos des gens et des choses ;
 utiliser des expressions et produire des phrases simples pour se présenter, présenter
des gens qu'il connaît, parler de son lieu d'habitation et dire ce qu'il fait,
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n’entravent
pas la communication.
♦ en production écrite :
 écrire un message simple et bref à propos de lui-même, de son environnement immédiat
et de ce qu'il fait.
en utilisant des structures simples même s’il commet encore des erreurs élémentaires.

AGENT EN ACCUEIL ET TOURISME
Informations nécessaires pour vous préparer aux tests d’entrée.

Vous devrez être capable :
En français :
♦ de comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple
en réalisant une synthèse écrite et/ou en répondant à des questions sur le fond ;
♦ d’émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à
propos d'un texte.
En mathématiques :
face à des problèmes concrets de la vie courante (par exemple : établissement d’un
budget, calcul d’un ensemble de dépenses, ...) et en disposant d’une calculette,
♦ d’effectuer correctement des calculs simples relatifs :
• aux quatre opérations fondamentales ;
• aux pourcentages et à la règle de trois ;
♦ de mesurer les grandeurs et d’effectuer des opérations simples sur ces grandeurs.

