
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

 > 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.

ANGLAIS PRÉPARATION TOEIC® 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE - B1 / B2

COURS DE 
LANGUES

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®.

ÉLIGIBLE AU

CPF

ÉLIGIBLE AU

CPF

MODALITÉS

ID. DATADOCK n° DD 0007569

Formation continue
Déclaration d’activité (NDA)  
N° 93 83 P00 26 83

Siret : 198 307 662 00017

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34
ftlv@univ-tln.fr Direction de la Formation Tout au Long de la Vie

et du Développement des Ressources Propres

La formation est éligible au CPF 
à la condition du passage 
de l’examen TOEIC

Code : 236 593

 TARIFS 2020 /2021
 > Tarif individuel - 50 heures 
550 € + 115 € (examen TOEIC)

 > Tarif prise en charge - 50 heures 
690 € + 115 € (examen TOEIC)

 > Tarif étudiant UTLN - 50 heures 
275 € + 80 € (examen TOEIC)

Les actions de formation continue ne sont 
pas assujetties à la TVA - Le passage de 
l’exament TOEIC n’est pas obligatoire.

Durée des études : 
 > Durée : 50H
 > Cours du soir : 18H - 20H
 > De novembre 2020 à juin 2021

Lieu :
 > Campus de La Garde

Publics concernés : 
 > étudiants, salariés, entreprises, 
travailleurs indépendants, 
demandeurs d’emploi, retraités, ...

Inscription : 
 > Du 15 juin au 14 septembre 2020 
Nous retourner le dossier 

 > Test de niveau : septembre / octobre

INFORMATIONS COVID-19 :
Organisation de votre espace de formation :

 > Nous nous engageons à respecter la limitation du nombre de stagiaires par 
formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos locaux et 
à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.

Continuité de la formation :
 >  Cette formation en présentiel, est susceptible de vous être proposée 
en distanciel en cas de fermeture des campus de l’Université de Toulon.

 > Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur 
de bureau ou portable muni de caméra et audio (internes ou externes) 
et d’un accès internet.



CONTACTS 

DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES
Campus de La Garde  -  CS 60584  -  83041 TOULON CEDEX 9  
Tél. 04 94 14 22 50 - Email : ftlv@univ-tln.fr 
Inscription à l’examen TOEIC se renseigner : examen.anglais@univ-tln.fr

QUALIFICATION DES FORMATEURS 

 > 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. 

 > Mme Nicky MAYA, enseignante de nationalité britannique, diplômée avec 
20 ans d’expérience dans l’enseignement.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 > La formation se veut très interactive. Après une révision formelle du point 
grammatical et du vocabulaire de la leçon, l’acquisition des connaissances 
se fait par des activités langagières à l’oral (simulation, jeux de rôles) et 
par la restitution du travail à l’écrit par le stagiaire à l’enseignant, afin 
d’assurer un accompagnement efficace et le suivi de l’évolution. 

 > 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.

 > L’intervenant porte une attention particulière aux expressions 
idiomatiques et à la prononciation. 

 > L’intervenant fournit aux stagiaires les supports de cours tout au long 
de la séquence et les activités pédagogiques varient (cours, exercices 
lexicaux et grammaticaux, bandes sonores traditionnelles, jeux de rôles, 
discussions ou débats en binôme ou avec la classe entière). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 › Envoi du dossier d’inscription 

complet par email - à télécharger 
sur le site internet :  
univ-tln.fr/-Formation-continue

 › Confirmation de l’inscription 
après validation du test de niveau

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 
leurs niveaux en fin de formation 
grâce à des examens de langue.

 › Une évaluation en fin de 
formation est à compléter par 
les stagiaires.

 › L’ensemble de ces enquêtes nous 
permet de revoir et mettre en 
place des points d’amélioration 
portant sur l’organisation, le 
contenu et la pédagogie.

 › Une attestation de fin de formation 
est remise aux stagiaires.  

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. 

 › La bibliothèque universitaire 
sur le campus est accessible 
aux stagiaires : bu.univ-tln.fr

EFFECTIF
 › Spécifique à chaque formation.
 ›  L’organisme de formation se 

réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation 
si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.

HANDICAP
 › Toutes les informations sur le 

handicap à l’université de Toulon :    
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html
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PROGRAMME
L’intervenant utilise une approche thématique en variant les sujets et 
les activités afin de permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences 
lexicales et grammaticales pour améliorer leur niveau d’anglais général 
et ainsi leur score au TOEIC.

Deux TOEIC blancs seront effectués en cours de formation pour évaluer 
le progrès des stagiaires. A l’issue de la formation, les stagiaires auront 
l’occasion de s’inscrire au TOEIC officiel.

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

 > 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 abordées par le 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 ...


