
ANGLAIS REMISE À NIVEAU
NIVEAU ÉLEMENTAIRE - A1/A2

COURS DE 
LANGUES

Ce module de formation s’adresse à toute personne souhaitant 
revoir les bases de l’anglais. Il est à noter que l’apprentissage 
vous est proposé autant sur la compréhension et expression 
orale que sur la compréhension et expression écrite.

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

 > Faire certifier le niveau A2 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.

MODALITÉS
Durée des études : 

 > Durée : 50H
 > 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 
Nous retourner le dossier d’inscription

 > Test de niveau : septembre / octobre

 > 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

 > Formation éligible au CPF 
à la condition du passage 
de l’examen TOEIC
• Code n° 236 593

Formation Professionnelle et Alternance

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

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

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.

NIVEAU REQUIS
Le niveau minimum requis est A1, après validation par un test 
de positionnement en début d’année. 

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

 > Tarif prise en charge - 53 heures 
50H : 690 € 
3H - examen TOEIC : 115 €
 > Tarif étudiant UTLN  
50H : 275 €  |  100H : 410 €

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

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


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

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.

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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 PARTIE GRAMMATICALE : 

 > Les deux présents
 > Les deux prétérits
 > Le present perfect
 > Le plu-perfect

 > La détermination nominale
 > Les quantifieurs
 > Le cas possessif
 > La comparaison

PROGRAMME COMMUNICATIONNEL : 

 > 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.

PROGRAMME 
Enrichi en fonction des besoins et demandes des stagiaires

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

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 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 

 > Approche thématique et interactive (simulation, jeux de rôles, mise en 
situation) permettant aux stagiaires de progresser aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral.

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

 > Diffusion des supports de cours et des corrections commentées.  

 > De nombreux 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

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

	Bouton 10: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 


