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DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

ANGLAIS PRÉPARATION ET PASSAGE
DE L’EXAMEN TOEIC® (103H)

ÉLIGIBLE
AU CPF *
CODE 131204

Ce module de formation s’adresse à toute personne ayant validé au moins
un niveau A2 par un test de positionnement et désireuse d’améliorer
son niveau en langue anglaise et de se préparer à l’examen TOEIC®.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
>> Acquérir des bases grammaticales et lexicales solides.
>> Utiliser la langue de manière autonome dans des situations
de communication professionnelle simples.
>> Utiliser la langue de manière autonome dans la plupart des situations
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
>> Comprendre une information factuelle et directe sur des sujets familiers
de la vie quotidienne ou relatifs au travail, en reconnaissant les messages
généraux et certains points de détail.
>> S’exprimer à l’écrit de façon claire et simple.
>> Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante
ou relative au travail.
Dans le cadre de la préparation à l’examen, les objectifs spécifiques sont :
>> Connaître le format et les exigences de chaque partie du TOEIC
Listening and Reading.
>> Maîtriser le vocabulaire général des thèmes professionnels abordés
par le TOEIC.
>> Comprendre le sens général des conversations et discours et en
extraire des détails.
>> Comprendre le sens général des textes et des documents et trouver
des informations rapidement.
>> Gérer son travail pour finir l’examen dans les temps et ainsi maximiser
son score.

*La formation peut être éligible au CPF à la condition du passage de l’examen TOEIC - Code : 131204

MODALITÉS

Durée : 100H + 3H d’examen TOEIC
Cours du soir : 18H - 20H
Lieu : Campus de la Garde
Inscription : T. 04 94 14 25 34

TARIFS 2018 /2019
Tarif prise en charge
>> 100h : 985 € / an
>> 3h - examen TOEIC : 100 €
* Les actions de formation continue ne sont
pas assujetties à la TVA.

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

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

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres
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Objectifs

COURS D’ANGLAIS

PRÉPARATION À L’EXAMEN TOEIC®

Programme grammatical
minimum, enrichi en fonction des
besoins et demandes des stagiaires
>> Les deux présents
>> Les deux prétérits
>> Le present perfect
>> Le plu-perfect
>> La détermination nominale
>> Les quantifieurs
>> Le cas possessif
>> La comparaison

>> Présentation de l’examen TOEIC®
Le format de l’épreuve, les styles
de questions, les stratégies pour
chacune des parties de l’examen.

Programme communicationnel
minimum, enrichi en fonction des
besoins et demandes des stagiaires
>> Parler de soi, de sa famille
>> Echanger des informations
(poser / répondre à des questions)
>> Faire un récit
>> Expliquer un problème
>> Parler de ses goûts
>> Exposer ses intentions
>> Exprimer des souhaits
>> Justifier ses choix, son point de
vue
>> Étude de sujets généraux
Le logement et l’immobilier,
le sport et le divertissement,
le voyage et le tourisme,
l’éducation et la formation, la vie
sociale et la nourriture, le temps
et l’environnement...
>> Étude de sujets professionnels
La banque et les finances,
l’organisation de l’entreprise,
la vente et les achats, le service
clients, le recrutement et
les ressources humaines, le
marketing et la publicité...
>> Révision des structures
grammaticales TOEIC
Les temps, les modaux,
les clauses relatives, les
conditions, les mots de liaison,
le gérondif, la voix active et la
voix passive, les déterminants,
les verbes à particules...

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

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

>> Listening
Entraînement aux épreuves de
compréhension orale avec des
techniques et de la méthodologie
pour améliorer vos performances
dans chacune des quatre parties.
• Part I - Pictures.
• Part II – Question/Statement and
Responses.
• Part III – Short Conversations
(Topics, People, Activities,
Locations, Times, Reasons,
Feelings, Requests/Offers,
Advice, Opinions).
• Part IV – Short Talks
(Business Talks, Recorded
Announcements,
Advertisements, Public
Announcements, News, Weather
and Traffic Reports).
>> Reading
• Part V et VI - révision du
vocabulaire essentiel ainsi
que des structures lexicales et
grammaticales.
• Part VII – techniques pour mieux
gérer votre temps et aborder
la compréhension écrite avec
confiance.

MÉTHODES & MOYENS
PÉDAGOGIQUES
|| L’intervenant fournit aux
stagiaires un support de cours
en début de séquence. La
formation se veut participative
et l’intervenant varie les
outils pédagogiques (cours,
études de textes, séquences
vidéo, exercices lexicaux et
grammaticaux, jeux de rôle,
bandes sonores...) selon les
objectifs de la séquence.
|| Les stagiaires peuvent ainsi
acquérir le vocabulaire et les
structures nécessaires pour
faire face aux différents thèmes
et situations abordés par le
TOEIC. L’intervenant corrige
les stagiaires et fournit des
explications en temps réel.

QUALIFICATION DES
FORMATEURS
|| Les formateurs sont soit
des enseignants de l’Université
de Toulon, soit des socioprofessionnels spécialistes
du domaine.
|| Chaque candidature est
soumise à l’approbation du
Conseil Académique Restreint
qui valide la qualification des
intervenants.
|| Mme Nicky MAYA,
enseignante de nationalité
britannique, diplômée avec
20 ans d’expérience dans
l’enseignement.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS DE FORMATION
|| Les stagiaires effectueront deux
examens blancs en cours de
formation. Ils seront également
inscrits à une session TOEIC
en fin de formation pour faire
certifier leur niveau.
|| 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
|| Des tests sont réalisés avant
l’entrée en formation afin de
définir les groupes de niveau
et le positionnement des
stagiaires.
MATÉRIELS ET SALLES DE
COURS
|| 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.
|| Les + de l’Université :
la bibliothèque universitaire
sur le campus est accessible
aux stagiaires pour consulter
des revus et ouvrages.
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Programme détaillé

