LA03

Pack Certification (TOEIC, LINGUASKILL et
BRIGHT)
Formation Continue - Centre d'Etudes de Langues

Valider vos compétences linguistiques acquises et optimiser votre score lors de
la passation de la certification.

INFORMATION

Objectifs :
Mieux comprendre la méthodologie des différents tests afin de mieux appréhender la
séance de test.

De 4h à 10h

Public :
Salariés, entrepreneurs, demandeurs d’emplois, particuliers, étudiants…
Dernière modification : 11-03-2021
Pré-requis : Aucun

Cette formation est éligible au CPF !

Afin de connaitre votre niveau du départ, un test en ligne et une analyse de besoins
sera effectué en amont.
Connectez-vous dès maintenant à notre site oscar-cel.com. Créez votre compte et
choisissez le CEL du Mans. Choisissez ensuite la langue pour votre test et suivez les
instructions. Le test est évolutif et dure 10 à 15 minutes. A la fin du test identifiez vos
besoins en formation pour visualiser votre résultat.
Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Vous pouvez prendre contact avec le référent handicap du service : Catriona CUREAU
au 02 43 50 29 48
Délai d'accès :
Entrées/sorties permanentes.
Sous 2 semaines

Compétences visées :
Les deux compétences linguistiques
compréhension orale et écrite.

testées

dans

ces

certifications

sont

Points analysés :
Le fonctionnement du test.
La méthodologie pour aborder les différents aspects du test.
La capacité d’anticiper en fonction du contexte.
L’identification et gestion des inférences.
Le développement de la compréhension d’accents variés.

Points forts :
98% des apprenants du CEL sont très satisfaits ou satisfaits de leur formation (chiffres
2020).

Les plus pédagogiques :
Animateur : Un formateur natif expérimenté dans la formation d’adultes à distance.
Méthodes :
Une formation adaptée à votre positionnement et à votre objectif.
Immersion linguistique dans la langue cible.
Apports théoriques et pratiques.
Accès illimité à l’ensemble des ressources de préparation au sein de notre Espace
Multimédia.
Une certification de vos acquis en cas de mobilisation de votre CPF (en option).
Version 100% à distance via notre plateforme et Skype / Zoom également disponible.

Validation / Certification :
Bilan pédagogique de fin de formation établi par le formateur en fonction du niveau de
l’acquisition des objectifs définis ensemble et selon la grille européenne (CECR) +
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Certification TOEIC-LINGUASKILL-BRIGHT le cas échéant.

Catriona CUREAU
Téléphone : 02.43.50.29.48
Centre d’Etude de Langues - CCI Le Mans Sarthe
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
cel@lemans.cci.fr
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Programme :
Formule 1
4 heures de cours individuel par séance d’une à deux heures.
Un accès illimité à l’espace multimédia pour un travail spécifique à la préparation du test et encadré par un/une pédagogue
(valable 1 mois).
Passation du test dans nos locaux
Formule 2
10 heures de cours en mini-groupe (4 personnes min) par séance d’une à deux heures.
Un accès illimité à l’espace multimédia pour un travail spécifique à la préparation du test et encadré par un/une pédagogue
(valable 1 mois).
Passation du test dans nos locaux.
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