ANGLAIS PROFESSIONNEL ET USUEL AVEC CERTIFICATION TOEIC
Taux de satisfaction : 87.88 %
Taux de réussite : 67.00 %

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

En fonction du niveau d'entrée, acquérir les compétences linguistiques liées à la
compréhension orale et écrite (listening and reading) pour accéder à un niveau supérieur
conformément au cadre européen commun de référence pour l'apprentissage (CECRL).
Obtenir une certification TOEIC en partenariat avec ETS GLOBAL.

LE + DE LA FORMATION
Financement OCAPIAT possible
dans la limite de 35h
DUREE

PRE-REQUIS
Niveau d'entrée : A1 du CECRL

Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

POSITIONNEMENT

Durée en centre : 120 heures

pédagogique

Durée hebdomadaire moyenne :
8h / semaine

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Contacter le GRETA pour entretien individuel et évaluation initiale des acquis.
Inscription toute l'année au Lycée R. Schuman de Charenton le Pont

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'activités en présentiel et sur plateforme L.E.S. (Learn English Select)
duBritish Council avec accompagnement adaptable selon niveau.Mixité des activités.
Cours du jour

GMTE94
Lycée Robert SCHUMAN
2 RUE DE L'EMBARCADERE
94220 Charenton le Pont

CONTENUS

Site accessible aux personnes en
situation de handicap

Anglais professionnel avec certification TOEIC
Présentation des objectifs de formation, du TOEIC, des outils en ligne
Connaître et réactiver les bases
Réactiver les structures grammaticales et lexicales de l'anglais oral et écrit
Perfectionner ses acquis à l'oral et l'écrit
Présenter son secteur d'activité et sa fonction
Vocabulaire professionnel adapté à un ou plusieurs secteurs d'activité et fonctions
Se mettre en situation professionnelle
Mieux communiquer (simulations et jeux de rôle)
Maîtriser l'essentiel de l'anglais des affaires ou anglais usuel selon les besoins
Obtenir le meilleur score possible au TOEIC

CONTACT
GMTE94
Stéphanie Delisle
Tél : 01 41 79 35 22
gmte94.schuman@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Alexandra Clou
referent.handicap.gmte94@accreteil.fr - Tél : 01 45 16 19 19
TARIFS

VALIDATION

Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
2 020,00 €.

Certification (Coût inclus dans le forfait)

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

FINANCEMENTS
Type de financement :
Plan de développement des
compétences, Individuels
payants, Compte Personnel
Formation
Eligible CPF N° n°131205

CODES
NSF : 136
Formacode : 15214
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