ANGLAIS : PREPARER LE LINGUASKILL
Taux de satisfaction : 93.00 %
Taux de réussite : 70.00 %
Taux d'insertion : 37.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

- S’approprier les spécificités des épreuves du test LINGUASKILL
- Acquérir les connaissances fondamentales pour réussir le test

Tout public
Plan de développement des
compétences

PRE-REQUIS
Notions de base de la langue générale recommandées pour obtenir un score minimum
de 20

Individuels payants
Compte Personnel Formation

Niveau d'entrée : A1 du CECRL

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

POSITIONNEMENT
pédagogique

Durée en centre : 60 heures

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine

Contacter le Greta pour entretien individuel et évaluation initiale des acquis
Inscriptions du 01/01/2021 au 31/12/2021 au Centre Noisiel - Le Luzard à NOISIEL.

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Selon les besoins rythme intensif ou extensif
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.

LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Centre Noisiel - Le Luzard
Collège Le Luzard
2, cours des Roches

CONTENUS

77186 NOISIEL
CONTACT

Présentation de la méthodologie d'examen
Acquisition/ réactivation des connaissances lexicales et syntaxiques
Enrichissement du vocabulaire lié aux affaires et à la vie de l'entreprise
Entraînement aux épreuves orales et écrites
Inscription au LINGUASKILL :
- Épreuves de compréhension orale et écrite
- Épreuve de production orale
- Épreuve de production écrite

GMTE77
Christiane Dupuy
Tél : 01 61 44 08 42
gmte77.noisielluzard@accreteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 15,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

certificat

niveau : cecrl

Eligible CPF N° n°236371

CODES
NSF : 136
Formacode : 15234
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