Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME A1-

Préparation au Test TOEIC® Listening and Reading niveau découverte
RS5550

Public concerné
Nombre

Prérequis
Accès

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique par France Compétences, l’autorité nationale de
financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5550/
Toute personne désirant apprendre les bases en anglais.
Le passage du test TOEIC® Listening and Reading en fin de formation permet d’obtenir le niveau en langue
anglaise du candidat pour les compétences compréhension orale et compréhension écrite.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire devrait pouvoir obtenir 60 points au test = un niveau A1- au CECRL

Objectifs

Le stagiaire sera capable de :
- comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples
qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant par exemple sur sa famille, et répondre au même type de questions.
- communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif.

1

Informations
sur le test
-

Durée totale du test : 2 heures, format : en ligne
Validité des scores : 2 ans
Compétences évaluées : compréhension écrite et orale sous forme de QCM
Compréhension orale : 100 questions – 4 parties : Ecouter et comprendre une gamme variée
d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en
anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
Compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
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En synchrone :

Contenu de
l’action de
formation

Apprentissage/validation ponctuelle:
Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les
noms, le questionnement, les réponses brèves, l’impératif
Les temps grammaticaux : present simple, present continuous, introduction au past simple et past continuous
La possession
Les prépositions
Introduction aux modaux
La présence des choses/personnes avec « there is » et « there are »
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire :
la famille, les achats de première nécessité, les pays, la météo
Test blanc : avant le passage de la certification avec correction et conseils
Passage de la certification avec analyse du résultat et debriefing
En asynchrone :
Listening and reading sur plateforme pédagogique, selon protocole.

Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Pour la plateforme de ressources pédagogiques numériques :
Contenus pédagogiques dont fichiers audio et scripts téléchargeables, selon protocole
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation

Dates
Durée
Modalités
Lieu

Programme en blended learning :
~ heures en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
~ heures en asynchrone (= cours en différé, sans la présence du professeur)
nombre d’heures estimées en e-learning couvrant la période de l’action de formation, selon protocole,
sur plateforme pédagogique
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Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations certifiantes TOEIC®– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant
et répartition
des heures

850
1220
2000
2500
3000
3500
3900
4240

Total
heures
20
30
50
62
75
88
100
108

Heures
en synchrone
9
14
24
30
36
42
48
52

Heures
en asynchrone
11
16
26
32
36
46
54
56

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation, certification
comprise. La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Certificat TOEIC® Listening and Reading
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus
ou tests blancs, à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Les modalités et la date pour le passage de la certification en fin de formation sont fournies au stagiaire au
moins 3 jours à l’avance. Le degré d’acquisition des compétences sera évalué à l’issue de la certification, en
traduisant le niveau obtenu au score CECRL et la description générale y correspondant.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.

Cadre Européen
Commun de
Références en
Langues

Pour en savoir plus sur le CECRL : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739/
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME A1

Préparation au Test TOEIC® Listening and Reading niveau débutant
RS5550

Public concerné
Nombre

Prérequis
Accès

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique par France Compétences, l’autorité nationale de
financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5550/
Toute personne désirant apprendre les bases en anglais. Utilisateur élémentaire.
Le passage du test TOEIC® Listening and Reading en fin de formation permet d’obtenir le niveau en langue
anglaise du candidat pour les compétences compréhension orale et compréhension écrite.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire devrait pouvoir obtenir 120 points au test = un niveau A1 au CECRL

Objectifs

Le stagiaire sera capable de :
- comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples
qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au
même type de questions.
- communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif.
1

Informations
sur le test
-

Durée totale du test : 2 heures, format : en ligne
Validité des scores : 2 ans
Compétences évaluées : compréhension écrite et orale sous forme de QCM
Compréhension orale : 100 questions – 4 parties : Ecouter et comprendre une gamme variée
d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en
anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
Compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
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En synchrone :

Contenu de
l’action de
formation

Apprentissage/validation ponctuelle:
Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les
noms, le questionnement, les réponses brèves, l’impératif
Les temps grammaticaux : present simple, present continuous, introduction au past simple et past continuous
La possession
Les prépositions
Introduction aux modaux
La présence des choses/personnes avec « there is » et « there are »
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire :
la famille, le travail, les loisirs, les achats, les pays, la météo
Test blanc : avant le passage de la certification avec correction et conseils
Passage de la certification avec analyse du résultat et debriefing
En asynchrone :
Listening and reading sur plateforme pédagogique, selon protocole.

Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Pour la plateforme de ressources pédagogiques numériques :
Contenus pédagogiques dont fichiers audio et scripts téléchargeables, selon protocole
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation

Dates
Durée
Modalités
Lieu

Programme en blended learning :
~ heures en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
~ heures en asynchrone (= cours en différé, sans la présence du professeur)
nombre d’heures estimées en e-learning couvrant la période de l’action de formation, selon protocole,
sur plateforme pédagogique
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Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations certifiantes TOEIC®– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant
et répartition
des heures

850
1220
2000
2500
3000
3500
3900
4240

Total
heures
20
30
50
62
75
88
100
108

Heures
en synchrone
9
14
24
30
36
42
48
52

Heures
en asynchrone
11
16
26
32
36
46
54
56

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation, certification
comprise. La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Certificat TOEIC® Listening and Reading
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus
ou tests blancs, à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Les modalités et la date pour le passage de la certification en fin de formation sont fournies au stagiaire au
moins 3 jours à l’avance. Le degré d’acquisition des compétences sera évalué à l’issue de la certification, en
traduisant le niveau obtenu au score CECRL et la description générale y correspondant.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.

Cadre Européen
Commun de
Références en
Langues

Pour en savoir plus sur le CECRL : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739/
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME A2

Préparation au Test TOEIC® Listening and Reading niveau intermédiaire
RS5550

Public concerné

Nombre
Prérequis
Accès

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique par France Compétences, l’autorité nationale de
financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5550/
Toute personne ayant des bases en anglais, désirant obtenir une remise à niveau grammaticale, développer le
vocabulaire, pratiquer à l’oral en apprenant à prononcer correctement et valider ses connaissances par
le test TOEIC® Listening and Reading. Le passage du test en fin de formation permet d’obtenir le niveau en
langue anglaise du candidat pour les compétences compréhension orale et compréhension écrite.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire devrait pouvoir obtenir 225 points au test = un niveau A2 au CECRL

Objectifs

Informations
sur le test

Le stagiaire sera capable de :
- comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (informations personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail).
- communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
- décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer
- des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
- Durée totale du test : 2 heures, format : en ligne
- Validité des scores : 2 ans
- Compétences évaluées : compréhension écrite et orale sous forme de QCM
- Compréhension orale : 100 questions – 4 parties : Ecouter et comprendre une gamme variée
d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en
anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
- Compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
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Remise à niveau/consolidation :
Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les
noms, le questionnement, les réponses brèves, l’impératif

Contenu de
l’action de
formation

Apprentissage/validation ponctuelle:
Les temps grammaticaux : present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect,
present perfect continuous, future
La possession
Les prépositions
Les modaux
Le comparatif et le superlatif
Les verbes prépositionnels
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire :
la famille, le travail, les loisirs, les achats, la culture, les nouvelles technologies, les pays, la météo
Test blanc : avant le passage de la certification avec correction et conseils
Passage de la certification avec analyse du résultat et debriefing
En asynchrone :
Listening and reading sur plateforme pédagogique, selon protocole.

Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Pour la plateforme de ressources pédagogiques numériques :
Contenus pédagogiques dont fichiers audio et scripts téléchargeables, selon protocole
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation

Dates
Durée
Modalités
Lieu

Programme en blended learning :
~ heures en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
~ heures en asynchrone (= cours en différé, sans la présence du professeur)
nombre d’heures estimées en e-learning couvrant la période de l’action de formation, selon protocole,
sur plateforme pédagogique
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Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations certifiantes TOEIC®– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant
et répartition
des heures

850
1220
2000
2500
3000
3500
3900
4240

Total
heures
20
30
50
62
75
88
100
108

Heures
en synchrone
9
14
24
30
36
42
48
52

Heures
en asynchrone
11
16
26
32
36
46
54
56

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation, certification
comprise. La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Certificat TOEIC® Listening and Reading
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus
ou tests blancs, à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Les modalités et la date pour le passage de la certification en fin de formation sont fournies au stagiaire au
moins 3 jours à l’avance. Le degré d’acquisition des compétences sera évalué à l’issue de la certification, en
traduisant le niveau obtenu au score CECRL et la description générale y correspondant.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.

Cadre Européen
Commun de
Références en
Langues

Pour en savoir plus sur le CECRL : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739/
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA
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PROGRAMME B1

Préparation au Test TOEIC® Listening and Reading niveau seuil
RS5550

Public concerné

Nombre
Prérequis
Accès

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique par France Compétences, l’autorité nationale de
financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5550/
Toute personne ayant des bases en anglais, désirant obtenir une remise à niveau grammaticale, développer le
vocabulaire, pratiquer à l’oral en apprenant à prononcer correctement et valider ses connaissances par
le test TOEIC® Listening and Reading. Le passage du test en fin de formation permet d’obtenir le niveau en
langue anglaise du candidat pour les compétences compréhension orale et compréhension écrite.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant . Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire devrait pouvoir obtenir 550 points au test = un niveau B1 au CECRL

Objectifs

Informations
sur le test

Le stagiaire sera capable de :
- comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses
familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
- se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région
- où la langue cible est parlée.
- produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
- d’intérêt.
- raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
- Durée totale du test : 2 heures, format : en ligne
- Validité des scores : 2 ans
- Compétences évaluées : compréhension écrite et orale sous forme de QCM
- Compréhension orale : 100 questions – 4 parties : Ecouter et comprendre une gamme variée
d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en
anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
- Compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
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En synchrone :
Révision :
Les données chiffrées, l’heure, les auxiliaires, les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les
noms, le questionnement, les réponses brèves, l’impératif, la possession, les prépositions, les modaux
Apprentissage/validation ponctuelle:
Les temps grammaticaux : révision : present simple, present continuous, past simple, past continuous,
approfondissement : present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continous, future
Contenu de
l’action de
formation

Consolidation :
Les adjectifs et les adverbes, les quantifieurs, le comparatif et le superlatif, les verbes prépositionnels,
la forme passive, les modaux, les mots de liaison
Mise en pratique :
Expression orale / exercices de prononciation autour de thèmes de vocabulaire :
le travail et le monde de l’entreprise, la famille, les études, les loisirs, les achats, la culture, les nouvelles
technologies, les pays, la météo
Test blanc : avant le passage de la certification avec correction et conseils
Passage de la certification avec analyse du résultat et debriefing
En asynchrone :
Listening and reading sur plateforme pédagogique, selon protocole.

Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Pour la plateforme de ressources pédagogiques numériques :
Contenus pédagogiques dont fichiers audio et scripts téléchargeables, selon protocole
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation
Programme en blended learning :

Dates
Durée
Modalités
Lieu

~ heures en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
~ heures en asynchrone (= cours en différé, sans la présence du professeur)
nombre d’heures estimées en e-learning couvrant la période de l’action de formation, selon protocole,
sur plateforme pédagogique
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Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations certifiantes TOEIC®– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant
et répartition
des heures

850
1220
2000
2500
3000
3500
3900
4240

Total
heures
20
30
50
62
75
88
100
108

Heures
en synchrone
9
14
24
30
36
42
48
52

Heures
en asynchrone
11
16
26
32
36
46
54
56

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation, certification
comprise. La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Certificat TOEIC® Listening and Reading
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus
ou tests blancs, à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Les modalités et la date pour le passage de la certification en fin de formation sont fournies au stagiaire au
moins 3 jours à l’avance. Le degré d’acquisition des compétences sera évalué à l’issue de la certification, en
traduisant le niveau obtenu au score CECRL et la description générale y correspondant.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.

Cadre Européen
Commun de
Références en
Langues

Pour en savoir plus sur le CECRL : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739/
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Déclaration d’activité prestataire de formation no. 93.83.04357.83 auprès du préfet de région de PACA

386 Rue Galinette – 83 400 Hyères

PROGRAMME B2

Préparation au Test TOEIC® Listening and Reading niveau avancé
RS5550

Public concerné

Nombre

Prérequis
Accès

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique par France Compétences, l’autorité nationale de
financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5550/
Toute personne ayant une compréhension courante en anglais avec la capacité à converser, désirant
approfondir la grammaire, développer le vocabulaire, pratiquer à l’oral, émettre un avis et soutenir une
argumentation, prononcer correctement et valider ses connaissances par le test TOEIC® Listening and
Reading. Le passage du test en fin de formation permet d’obtenir le niveau en langue anglaise du candidat
pour les compétences compréhension orale et compréhension écrite.
Maximum 2 apprenants pour les cours en synchrone.
Il n’y a pas de prérequis pour s’inscrire à cette formation.
Entrées en formation permanentes. Délai d’accès à la formation : 30 jours maximum, hors délai d’étude du
dossier par le financeur le cas échéant .
Admission du stagiaire à l’issue d’un entretien et test de positionnement.
Local non-conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles en cas de handicap du stagiaire (sur demande).
A l’issue de la formation le stagiaire devrait pouvoir obtenir 785 points au test = un niveau B2 au CECRL

Objectifs

Le stagiaire sera capable de :
- comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris
une discussion technique dans sa spécialité.
- communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur
natif ne comportant pas de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
- s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
-

Informations
sur le test
-

Durée totale du test : 2 heures, format : en ligne
Validité des scores : 2 ans
Compétences évaluées : compréhension écrite et orale sous forme de QCM
Compréhension orale : 100 questions – 4 parties : Ecouter et comprendre une gamme variée
d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en
anglais afin de collecter et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
Compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en anglais
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail
et à la vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.
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En synchrone :
Révision :
Les verbes, les pronoms, les déterminants, les adjectifs, les noms, le questionnement, l’impératif, la
possession, les prépositions, les modaux simples
Apprentissage/validation ponctuelle:
Les temps grammaticaux : révision : past simple, past continuous, approfondissement : used to, would,
present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continous, future

Contenu de
l’action de
formation

Consolidation :
Les adjectifs et les adverbes, les quantifieurs, le comparatif et le superlatif, les verbes prépositionnels,
la forme passive, les modaux, les mots de liaison, le discours rapporté, les relatives
Mise en pratique, tout thème de vocabulaire confondu :
Expression orale / exercices de prononciation autour des compétences :
décrire des expériences, parler de ses sentiments et émotions, souhaits et intentions, exprimer des idées
abstraites, exprimer différents degrés de certitude, donner son accord ou désaccord, intervenir dans une
discussion, argumenter, développer son point de vue
Test blanc : avant le passage de la certification avec correction et conseils
Passage de la certification avec analyse du résultat et debriefing
En asynchrone :
Listening and reading sur plateforme pédagogique, selon protocole.

Moyens
pédagogiques
et techniques

Pour les cours au local Learn English :
Moyens techniques : tableau blanc, audio, projection sur écran TV, ordinateur équipé de Windows XP avec
connexion internet haut débit.
Moyens pédagogiques : polycopiés, formulaires d’évaluations, supports préparés de façon individualisée pour
répondre aux besoins spécifiques du stagiaire afin de surmonter des difficultés et/ou permettre une
progression dans les connaissances et compétences.
Pour les cours par visioconférence :
Moyens techniques : équipement informatique : ordinateur équipé de Windows XP avec connexion internet
haut débit
Moyens pédagogiques : les documents pédagogiques sont montrés par partage d’écran et le résumé du cours
envoyé par mail après la séance.
Pour la plateforme de ressources pédagogiques numériques :
Contenus pédagogiques dont fichiers audio et scripts téléchargeables, selon protocole
Dates : Entrées et sorties permanentes – les dates précises sont indiquées dans la convention de formation
Durée totale: Plusieurs durées possibles selon approfondissement du programme - cf convention de
formation
Programme en blended learning :

Dates
Durée
Modalités
Lieu

~ heures en synchrone (= cours en temps réel, avec feedback du professeur), selon planning
en présentiel, au local Learn English, 386 Rue Galinette à Hyères. Par visioconférence si préféré par le
stagiaire. Maximum 2 stagiaires.
Si l’organisme de formation ne peut pas recevoir du public suite à des consignes gouvernementales,
les cours au local seront remplacés par des sessions de visioconférence, aux mêmes horaires.
~ heures en asynchrone (= cours en différé, sans la présence du professeur)
nombre d’heures estimées en e-learning couvrant la période de l’action de formation, selon protocole,
sur plateforme pédagogique

Programme TOEIC® LR objectif B2- v.2021-12

Différents forfaits en fonction de l’approfondissement du programme.
Tarifs catalogue formations certifiantes TOEIC®– max 2 apprenants. Autres forfaits possibles sur demande.
Prix en €

Coût par
participant
et répartition
des heures

850
1220
2000
2500
3000
3500
3900
4240

Total
heures
20
30
50
62
75
88
100
108

Heures
en synchrone
9
14
24
30
36
42
48
52

Heures
en asynchrone
11
16
26
32
36
46
54
56

Le prix couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette formation, certification
comprise. La prestation fournie par Learn English 83 est exonérée de TVA selon art 261.4.4 du CGI.

Contact
Intervenant

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Nicky Vermeulen : 0626333378 – nicky@learn-english-83.com
Contact pour les renseignements : aspects pédagogiques, techniques, administratifs, commerciaux, handicap
University of Cambridge ESOL : Master C2 - Certificate of Proficiency in English (06/2009)
University of Cambridge ESOL : Master C1 - Certificate of Advanced English (06/2008)
Formation de formateur
Outils permettant de vérifier la réalité du suivi de la formation par le stagiaire :
Emargement – Certificat TOEIC® Listening and Reading
Système d’évaluation pour chaque stagiaire : Les évaluations peuvent prendre la forme de contrôles continus
ou tests blancs, à l’oral ou à l’écrit, et ce pendant toute la durée de la formation.
Les modalités et la date pour le passage de la certification en fin de formation sont fournies au stagiaire au
moins 3 jours à l’avance. Le degré d’acquisition des compétences sera évalué à l’issue de la certification, en
traduisant le niveau obtenu au score CECRL et la description générale y correspondant.
Le stagiaire sera invité à remplir une évaluation de la prestation de formation « à chaud » par écrit.

Cadre Européen
Commun de
Références en
Langues

Pour en savoir plus sur le CECRL : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739/
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