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

ANGLAIS REMISE À NIVEAU
NIVEAU ÉLEMENTAIRE - A1/A2

ÉLIGIBLE
AU CPF *
CODE 236593

Ce module de formation s’adresse à toute personne souhaitant revoir les bases de l’anglais.
Il est à noter que l’apprentissage se fait essentiellement de manière orale (compréhension
et expression) bien que certaines activités se fassent à l’écrit.
Le niveau minimum requis est A1, après validation par un test de positionnement en début d’année.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
>> Faire certifier le niveau A2 ou B1 selon le cadre européen des langues.
>> 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.
Programme détaillé
Programme grammatical, 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
Programme communicationnel, 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
Les principaux thèmes abordés sont la famille, les goûts, l’expérience
personnelle et professionnelle, les voyages.
*La formation peut être éligible au CPF à la condition du passage de l’examen TOEIC - Code : 236593

MODALITÉS

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

TARIFS 2018 /2019*
Tarif individuel - 50 heures
>> 50 heures : 500 €
Tarif prise en charge- 50 heures
>> 50 heures : 630 €
Tarif étudiant UTLN- 50 heures
>> 50 heures : 245 €
* Tarifs susceptibles de modification pour
l’année 2019-2020.
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.

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

Document et Informations non contractuels - sous réserve de modifications - @FTLV

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.
|| Mme Christelle Karakachian, professeur certifié d’anglais en poste en
lycée depuis 15 ans, travaille également auprès des adultes depuis de
nombreuses années.
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 essentiellement par des activités langagières à l’oral (simulation,
jeux de rôles). L’intervenant porte une attention particulière aux
expressions idiomatiques et à la prononciation. Il corrige les stagiaires et
fournit des explications en temps réel.
|| 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).

NOS COURS DE LANGUES :
ANGLAIS | COURS DU SOIR | 18H - 20H
ANGLAIS A1 / A2 | Remise à niveau - Niveau élémentaire
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
ANGLAIS TOEIC A2 / B1 / B2 | Préparation TOEIC® - Niveau intermédiaire
ANGLAIS TOEIC® (53H) | Préparation et passage de l’examen TOEIC®
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.

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.
|| 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.

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

