Impression à partir du site http://formations.c2rp.fr le 01/12/2021.

Fiche formation ANGLAIS A1 à B1 et préparation à la certification TOEIC Bridge - N° : 1431700 Mise à jour : 19/04/2021

ANGLAIS A1 à B1 CERTIFICATION TOEIC
Bridge
ANGLAIS A1 à B1 et préparation à la certification TOEIC Bridge

OMEP - Office Municipal de
l'Education Permanente

32 rue Jean Castel
59150 Wattrelos
Tél : 03-28-33-73-00

Description et Organisation de la formation
Objectif de l'action de formation :
Objectifs généraux de la formation :
Activer, développer, réactiver ses connaissances de la langue anglaise et acquérir les stratégies pour se
présenter au TOEIC Bridge dans les meilleures conditions en fonction de l'évaluation initiale proposée en
amont d'une entrée en formation.
Le test TOEIC® bridge permet d'évaluer les niveaux élémentaires en anglais - du niveau A1 au niveau B1 (débutant)
est un test d'anglais des affaires qui permet d'évaluer son niveau d'anglais dans un contexte professionnel. L'objectif
de la formation est de se préparer à ce test passé par presque 7 millions de candidats dans le monde. La France est
le 4ème pays dans lequel le TOEIC est le test le plus utilisé.
En fonction de son niveau, les compétences suivantes sont visées :
Etre capable d’interaction dans un contexte simple
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Etre capable de communiquer et produire un discours cohérent de premier niveau
Etre en mesure de s’exprimer et se faire comprendre de façon simple et claire
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets simples
Programme :
Le programme de l'action de formation est le suivant, il est adaptable au besoins des participants dans le
groupe :
découvrir ou se remettre à niveau en anglais,
Se familiariser aux thèmes et aux formes de l’examen,
Adopter les stratégies pour déjouer les pièges du TOEIC et répondre efficacement et dans le temps imparti
aux questions,
Travailler la compréhension orale afin de permettre au candidat de comprendre les divers accents
anglophones (accent britannique, australien, américain et canadien),
Travailler la compréhension linguistique en ciblant les difficultés grammaticales et lexicales les plus
rencontrées au Test,
Travailler la compréhension écrite par l’analyse de divers documents tels que des fax, des mémos, des
mails, des lettres commerciales, des factures, des articles de presses.
Revoir les points grammaticaux et lexicaux qui ne sont pas acquis,
Recevoir les conseils spécifiques ciblant les difficultés identifiées au cours des différents tests,
Réaliser des tests blancs pour mesurer ses progrès et se familiariser avec le test,
Participer au test final
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Modules
Anglais A1 DP préparation certification TOEIC Bridge
Objectifs : Se préparer et passer le test de certification TOEIC bridge
Contenu : découverte générale de la langue,
Entrainement sur des tests blancs et correction
pour savoir comment déjouer les pièges de l'examen.
Pré-requis : tests d'entrée
Durée centre : 89h
Durée entreprise : 0h
Commentaire lieu : OMEP ( promotion sociale )
Anglais A1 FP préparation certification TOEIC Bridge
Objectifs : Se préparer et passer le test de certification TOEIC bridge
Contenu : Ateliers hebdomadaires découverte de la langue
Séances de préparation au Toeic
Examen
Pré-requis : Niveau A1 DP validé
Durée centre : 89h
Durée entreprise : 0h
Anglais A2 DP préparation certification TOEIC Bridge
Objectifs : Se remettre à niveau en anglais à partir du niveau A1 puis se préparer à la certification TOEIC bridge
Contenu : Cours de remise à niveau en anglais 2 fois par semaine le soir pour les niveaux jusqu'à A
Préparation à l'examen du TOEIC le samedi matin
Examen TOEIC
Pré-requis : Niveau A1 validé
Durée centre : 89h
Durée entreprise : 0h

Anglais A2 FP préparation certification TOEIC Bridge
Objectifs : Se préparer à l'examen Toeic bridge après une remise à niveau
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Contenu : Remise à niveau en anglais,
Préparation à l’examen
Se présenter à l'examen final
Pré-requis : niveaux A1 à A2 en anglais
Durée centre : 89h
Durée entreprise : 0h
Commentaire lieu : Wattrelos

Accès à la formation
Pré-requis :
Pour le Toeic Bridge : quelques notions d’anglais et le souhait de s'investir fortement dans l'apprentissage d'une langue
étrangère
Conditions d'admission :
Aucun
Niveau d'entrée minimum : Sans niveau spécifique
Avoir un projet professionnel nécessitant l'usage de l'anglais. Etre très motivé et disponible pour une action en langue.
Expérience professionnelle :
Pas nécessaire mais appréciée

Informations et inscription

Attention : Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez obligatoirement vous adresser à un conseiller d'un réseau
d'accueil (Pôle emploi, MEF, Mission Locale, ...)
Responsable(s) de la formation :
LICOUR - Béatrice
Directeur(rice)
Tél : 03-28-33-73-00
BRUNNEVAL - Nathalie
Coordinateur(rice)
Tél : 03-28-33-73-00

Diplômes et habilitations
Libellé certification

Niveau de sortie

Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)

non communiqué
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Méthodes et outils pédagogiques
La première phase de l’action consiste dans l’appréciation du niveau de chaque personne pour préparer le contenu de
formation, son rythme ainsi que les modes pédagogiques appropriés. Les tests lors de la sélection se déclinent en 3
étapes : tests académiques, Toeic blanc et entretien de motivation.
La seconde phase de formation se décline par l’animation de séances ponctuées de tests réguliers, de tests blancs Toeic
et du test final en fin d’action.
Les apprentissages seront menés sur des situations concrètes de la vie professionnelle comme le necessite le TOEIC..
En fonction du niveau repéré lors des tests de positionnement, nous mettrons en place une phase de démarrage
généraliste permettant de solutionner les problèmes généraux identifiés. Puis nous entrerons dans une phase plus
adaptée aux besoins de chaque candidat en individualisant le contenu de la formation en sous groupe et en variant les
modes d’apprentissages, en abordant de façon graduelle les différentes étapes du tests Toeic et finalement en les mettant
en situation réelle de passation de test.
Une équipe pluri-disciplinaires de formateurs professionnels accompagnent les stagiaires dans le programme pour les
différentes phases de formation.
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Sessions de formation

Informations à destination des professionnels de la formation
Formacode principal :
15234 anglais
Liste des formacodes :
15254 langues
NSF :
136 Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Gestion de l’offre de formation :
Cette fiche a été validée par C2RP

Sessions détaillées :
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Du 30/09/2021 au 20/04/2022 - Wattrelos - Durée : 89 heures

La formation pourra avoir une organisation et une durée différenciées selon le niveau d'entrée dans la formation.
Les cours sont donnés en soirée et le samedi matin.
Plusieurs programmes sont proposés en cours du soir et le samedi matin. Les niveaux A1 début de parcours, A1 fin
de parcours, A2 début de parcours et A2 fin de parcours. Tous d'ue durée de 89 heures Certificaiton comprise.
Organisme formateur
OMEP - Office Municipal de l'Education Permanente - Voir la fiche
59150 Wattrelos

Organisation de la session
Lieu de formation :
32 rue Jean Castel
59150 Wattrelos
Durée centre : 89 heures
Durée entreprise : 0
Alternance : non
Commentaire durée : Planning à disposition des candidats variable selon le besoin et les tests d'entrée 89 heures.
Effectif : 12
Places disponibles : oui
10 places disponibles
Public(s) : Tout public
Rythme : En soirée
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Modalité d'entrée/sortie : à date fixe
Type de parcours : modulaire
Type de positionnement : pédagogique
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Informations et inscription

Attention : Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez obligatoirement vous adresser à un conseiller d'un
réseau d'accueil (Pôle emploi, MEF, Mission Locale, ...)
Date limite d'inscription : 04/11/2021
Lieu d'inscription : 32 rue Jean Castel 59150 Wattrelos
Date d'information : 07/09/2021
Une opération " PORTES OUVERTES", organisée le 2ème mardi de septembre (07/09/2021) de 18h à 20h permet
aux candidats de rencontrer l'équipe pédagogique afin d'être conseillés et de participer à des tests pour une
meilleure orientation.
Un rendez-vous d'inscription pour organiser le financement est proposé aux stagiaires souhaitant aller plus loin dans
la démarche de formation. Des outils numériques facilitent cette étape.
ATTENTION – À l’heure de la publication de cette action de formation, les conditions sanitaires ne nous ne
permettent pas de déterminer avec précision les conditions d’accueil du public pour l’opération « Portes ouvertes »
du mardi 7 septembre 2021.
Notre site internet précisera les éléments complémentaires si nécessaire début septembre.
Des rendez-vous individuels seront assurés après la « Portes ouvertes » pour accéder aux places restées vacantes
à l’issue de cette opération.
Moyens d'accès et modalités d'accueil
Hébergement : non
Restauration : oui
Une salle est mise à disposition des stagiaires à l'heure du déjeuner.
Deux espaces de détente équipés de fauteuils, d'un distributeur de boissons chaudes sont accessibles aux
stagiaires ainsi qu'un micro onde et un réfrigérateur.
Accès handicapé : oui
Rampe d'accès aux locaux (intérieure et extérieure).
Parking réservé.
Mobilier adapté dans les salles de formation,
Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Commentaire :
Lignes de bus à proximité (ligne 35) arrêt de bus PLACE Albert THOMAS ou Place Delvainquière et traverser le
parc du Lion.
Parking voitures 50 places GRATUIT
Parking à vélos GRATUIT

Financement
En fonction de votre statut, cette action peut-être financée / rémunérée. Renseignez-vous auprès des réseaux
d'information et d'orientation.
Commentaire Frais / Rémunération :
Le cout de la formation intègre la formation, la préparation au Toeic bridge et la certification elle-même.
La formation est éligible au CPF avec un co-financement possible de Pole-emploi pour les personnes en recherche
d'emploi.
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Publics concernés
Tout public
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