LANGUE ETRANGERE : ANGLAIS
Passage du TOEIC
Anglais-01

A qui s’adresse ce cours :
Toute personne souhaitant s'initier ou se perfectionner en anglais.

Objectifs de formation :

Objectifs pédagogiques :

Acquérir un maniement aisé de la langue
courante ainsi que le maniement rigoureux du
vocabulaire
technique
(commercial,
économique, juridique,...).

Utiliser la langue anglaise dans un cadre
professionnel ou personnel selon le niveau
de formation.

Méthode, pédagogie et suivi :

Durée :

Face à face pédagogique
Alternance de pratiques écrites et orales
Le suivi est assuré par une fiche d’émargement

50 heures

Formateur :
Formateur en anglais agréé par le Rectorat pour l’enseignement.
Evaluation :
Obtenir un score au TOEIC
Le TOEIC (Test of English for International Communication) est un test qui sert à mesurer la capacité du candidat
à s'exprimer, à comprendre et plus généralement à utiliser l'anglais dans un cadre professionnel.
Pré-requis :
Débutant : quelques notions de vocabulaire
Niveau moyen : maîtriser le vocabulaire courant, connaître la grammaire et la conjugaison.
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CONTENU DE LA FORMATION

1. Évaluation du niveau du stagiaire et révisions:
 Examen des connaissances actuelles, des points forts et des axes
d'amélioration.
 Consolidation au niveau des structures grammaticales fondamentales
(exercices à trous, QCM, exercices de reformulation)
2. Travail intensif de compréhension orale:
 Ecoute et reconstitution de dialogues professionnels
 Comprendre le récit d'un fait d'actualité ou d'un fait divers : savoir en
distinguer les éléments principaux (date, lieu, actions)
2. Perfectionnement de la compréhension écrite
 Travail d'enrichissement du vocabulaire de la vie quotidienne
 Travail d'enrichissement du vocabulaire professionnel et commercial
 Savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle: email, synthèses, compte-rendu, notices...
3. Test Blanc final
 Mise en situation réelle d'examen pour évaluer et valider la progression du
stagiaire
Passation du Tests TOEIC (imposé dans le cadre d’un financement
C.P.F.)
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