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Ce module de formation s’adresse à toute personne ayant validé le niveau B1+
par un test de positionnement en début de formation.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
>> Faire certifier le niveau B2 ou C1 selon le cadre européen de langues.
>> Connaître le format et les exigences de chaque partie des examens
Cambridge First et Cambridge Advanced (4 compétences : Reading and
Useof English, Writing, Listening, Speaking).
>> Comprendre des conférences sur l’actualité, un long discours,
les émissions de télévision, des films ainsi que des textes factuels
ou littéraires sans trop d’effort.
>> S’exprimer à l’écrit et à l’oral de façon claire et structurée, avec spontanéité
et aisance en adoptant un style et un registre adaptés à la situation et au
destinataire.
>> Utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales
ou professionnelles.
>> Exprimer ses idées et opinions et lier ses interventions à celles de ses
Interlocuteurs.

MODALITÉS

Durée : 50H ou 100H
Cours du soir : 18H - 20H
Lieu : Campus de la Garde
Inscription : T. 04 94 14 25 34

TARIFS 2018 /2019*
Tarif individuel
>> 50h : 500 € - 100h : 790 €
Tarif prise en charge
>> 50h : 630 € - 100h : 985 €
Tarif étudiant UTLN
>> 50h : 245 € - 100h : 375 €
* Tarifs susceptibles de modification pour
l’année 2019-2020.
Les actions de formation continue ne sont
pas assujetties à la TVA.

Programme détaillé
>> Présentation des examens Cambridge B2 First et Cambridge C1
Advanced : le format des épreuves, les styles de questions, des stratégies
pour chacune des parties de l’examen.
>> Révision des structures lexicales et grammaticales abordées par les
examens de Cambridge Assessment English : les temps, les modaux, les
clauses relatives, les conditions, les mots de liaison, le gérondif, la voix
active et la voix passive, les déterminants, verbes à particules…
>> Révision des styles d’écriture pour réussir la rédaction de textes formelles
et informelles.
>> Plusieurs examens blancs seront administrés au cours de la formation
pour non seulement suivre le progrès des stagiaires, mais aussi pour les
mettre dans les conditions réelles de l’examen.

VOUS ÊTES ?
>> Etudiant
>> Demandeur d’emploi
>> Salarié
>> Travailleur indépendant
>> Retraité
>> ...
Cette formation vous concerne.

>> Révision des 4 compétences : Reading and Use of English, Writing,
Listening, Speaking.
En tant qu’organisme de formations agréé, nos formations peuvent être éligibles
aux différents dispositifs de financement en vigueur.
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Objectifs

|| Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon, soit des
socio-professionnels spécialistes du domaine.
|| Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique
Restreint qui valide la qualification des intervenants.
|| M. Norman Bourgault, enseignant de nationalité franco-américaine, diplômé
dans les deux pays, possède 15 ans d’expérience dans l’enseignement.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
|| L’intervenant utilise une approche thématique en variant les sujets et les
activités afin de permettre aux stagiaires d’acquérir le vocabulaire et les
structures grammaticales pour pouvoir aborder divers sujets.
|| L’intervenant fournit aux stagiaires un support de cours en début de
séquence et les activités pédagogiques varient (cours, études de textes,
exercices lexicaux et grammaticaux, vidéos, bandes sonores traditionnelles,
jeux de rôles, discussions ou débats en binôme ou avec la classe entière).
|| Ceci permet aux stagiaires de progresser dans chacune des 4 compétences
(Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking). La formation est
participative et le formateur corrige les stagiaires et fournit des explications
en temps réel.

NOS COURS DE LANGUES :
ANGLAIS | COURS DU SOIR | 18 - 20
H

H

ANGLAIS A1 / A2 | Remise à niveau - Niveau élémentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS DE FORMATION
|| L’intervenant vérifie constamment
les acquis de formation par le
biais d’exercices. Des tests sont
réalisés durant la formation pour
vérifier les acquis des stagiaires
et étudier leur progression
jusqu’à la fin de la formation.
|| Les stagiaires peuvent faire valoir
leur progression et leur niveau
en fin de formation grâce à des
examens de langue.
|| Une évaluation en fin de
formation est à compléter
par les stagiaires.
|| Ces enquêtes nous permettent
de revoir et mettre en place des
points d’amélioration portant sur
l’organisation, le contenu et la
pédagogie.
|| Une attestation de suivi de
la formation est remise aux
stagiaires en fin de formation.
ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE

ANGLAIS B1 | Niveau intermédiaire
ANGLAIS B2 / C1 | Niveau indépendant avancé :
UPPER-INTERMEDIATE/ADVANCED
ANGLAIS CAMBRIDGE B2 / C1 | Préparation aux examens de Cambridge
Assessment English B2 First et C1 Advanced - Niveau indépendant avancé

|| Des tests sont réalisés avant
l’entrée en formation afin de
définir les groupes de niveau et
le positionnement des stagiaires.

ANGLAIS TOEIC A2 / B1 / B2 | Préparation TOEIC® - Niveau intermédiaire

MATÉRIELS ET SALLES
DE COURS

ANGLAIS TOEIC® (53H) | Préparation et passage de l’examen TOEIC®

|| Nos salles de cours sont équipées
de matériel nécessaire pour
la diffusion des cours et pour
des ateliers pratiques individuels,
des postes informatiques sont
mis à disposition des stagiaires,
si besoin.

ANGLAIS TOEIC® (103H) | Préparation et passage de l’examen TOEIC®

ANGLAIS | FORMATIONS COURTES
ANGLAIS TOEIC® - Préparation intensive au TOEIC® et aux QCM des concours
des écoles de commerce | Niveau intermédiaire | 15H (5 séances de 3H)

Pour procéder à votre inscription, nous vous remercions de bien
vouloir nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment rempli.

|| Les + de l’Université :
la bibliothèque universitaire
sur le campus est accessible
aux stagiaires pour consulter
des revus et ouvrages.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr
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QUALIFICATION DES FORMATEURS

