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

 > 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.

 > Vous 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.

 > Exprimer vos idées et opinions dans un cadre social ou professionnel 
et lier vos interventions à celles de vos interlocuteurs.

 > Connaître le format et les exigences de chaque partie des examens 
(4 compétences :  Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking)

 > Faire certifier le niveau B2 ou C1 par un examen de Cambridge 
Assessment English

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

ANGLAIS
NIVEAU INDÉPENDANT AVANCÉ B2/C1

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH - B2 FIRST ET C1 ADVANCED

COURS DE 
LANGUES

 > L’Université de Toulon s’inscrit 
dans une démarche qualité 
qui vous permet de bénéficier 
de financements publics. 

www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-qualite.html

MODALITÉS

 TARIFS 2021 /2022
 > Tarif individuel 
50H : 550 €  |  100H : 820 €

 > Tarif prise en charge - 55 heures 
50H : 690 € 
  5H - examen FCE : 220 € 
  5H - examen CAE : 230 €

 > Tarif étudiant UTLN 
50H : 275 €  |  100H : 410 €

Les actions de formation continue ne sont 
pas assujetties à la TVA.

Durée des études : 
 > Durée : 50H ou 100H
 > Cours du soir : 18H - 20H
 > De novembre 2021 à juin 2022

Lieu :
 > Campus de La Garde

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

Inscription : 
 > De septembre à octobre 2021 
Sur retour du dossier d’inscription

 > Test de niveau : septembre / octobre

Formation Professionnelle et Alternance

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.

 > Formation éligible au CPF 
à la condition du passage 
de l’examen Cambridge 
Assessment English
• FCE : code n° 236 164
• CAE : code n° 237 021

ou

Besoin d’informations ?
Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

04 94 14 25 34
dfpa@univ-tln.fr

http://www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-Qualiopi.html


 > 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 les rédactions 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.

 > Révision des 4 compétences : Reading and Use of English, Writing, 
Listening, Speaking.

PROGRAMME 
Enrichi en fonction des besoins et demandes des stagiaires

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. 

 > M. Norman Bourgault, enseignant de nationalité franco-américaine, diplômé 
dans les deux pays, possède 20 ans d’expérience dans l’enseignement.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 > Approche thématique et interactive (simulation, jeux de rôles, mise en 
situation) permettant aux stagiaires de progresser dans chacune des 4 
compétences (Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking).  

 > Supports de cours (textes, enregistrements audio, vidéos), fiches de révisions 
et exercices remis aux stagiaires. 

 > Diffusion des supports de cours et des corrections commentées sur l’espace 
collaboratif dédié.  

 > Devoirs et rendus écrits ainsi que 3 examens blancs au cours de l’année.

 > Mise à disposition des fiches lexicales et grammaticales et des ressources 
supplémentaires en fonction des besoins des stagiaires.

 > Des échanges – Questions et Réponses

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

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

 › Envoi de la convocation 10 jours 
avant le début de la formation

PRÉ-REQUIS
 › Niveau B1+ solide suite au test  

de positionnement 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 
 › Trois examens blancs Cambridge 

sont réalisés au cours de l’année 
dans les conditions de l’examen, 
ce qui permet d’évaluer le niveau 
B2/C1 ainsi que le besoin de 
préparation pour passer l’examen 
officiel.

 › 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.

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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L’Université de Toulon 
sur les réseaux sociaux

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE - DFPA
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 - T. 04 94 14 22 50  -  dfpa@univ-tln.fr
Information sur les certifications anglais : examen.anglais@univ-tln.fr

Formation continue - Déclaration d’activité (NDA) - N° 93 83 P00 26 83 - Siret : 198 307 662 00017

https://www.youtube.com/user/univtoulon/feed
https://www.linkedin.com/school/127062/
https://twitter.com/univtoulon
https://www.facebook.com/univtoulon/
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