Anglais Perfectionnement
TOEIC
Développer l’aptitude des stagiaires non anglophones à la communication interactive dans un
contexte professionnel en leur permettant de :
obtenir le meilleur score aux preuves du test TOEIC (maximum 900 points)
consolider les compétences purement linguistiques : compréhension orale, fluidité de
l’expression, prononciation, intonation
acquérir rapidement les automatismes de la langue
renforcer le vocabulaire professionnel usuel (lexique adapté aux secteurs d’activité
des participants)

Salariés
Demandeurs d’emploi
Etudiants

3 300 €
Prise ne charge possible

Un niveau A2 est requis

330 h de formation
Période d’intégration :
S’intégrer au groupe en formation, s’engager sur
une charte de bonnes pratiques en formation,
s’approprier les objectifs et contours de la
formation,
appréhender
les
modalités
pédagogiques proposées et les outils
mobilisables, dont les plateformes de formation.
Module 1 – Compréhension orale : repères
linguistiques, mots transparents, mots de liaison,
vocabulaire courant et spécifique, techniques
d’analyse d’informations, langage familier et
technique, phonétique, exclamations, pauses,
interruptions, phénomènes d’insistance, accents
anglais (canadien, britannique, australien et
américain), expressions idiomatiques
Module 2 – Compréhension écrite : analyse
globale de texte : repères (marqueurs de la
temporalité, connecteurs) méthodes et outils
d’identification du sens de blocs textes,
regroupements thématiques, reformulation

Module 3 - Expression orale : description,
expression des points de vue, connecteurs
cause‐conséquence,
propositions
refus
acceptation, actes subordonnés (justifier,
hésiter,
différer)
suggestions,
conseils,
reproches, actes de parole afférents au débat
(interrompre, prendre la parole, refuser la parole
à quelqu’un, réfuter, concéder, illustrer,
préciser), hypothèses, marqueurs de la
temporalité, expressions de cause conséquence
concession opposition

Des évaluations ont lieu au fur et à mesure de
la formation pour mesurer l’acquisition des
connaissances et le TOEIC évaluera le niveau
en fin de formation.

Module 4 - Expression écrite : codes des
écriture et genres de textes, types de discours
(descriptif, narratif, argumentatif, informatif,
explicatif, dialogal), code de la narration,
introduction et annonce de plan, codes d’une
rédaction professionnelle efficace et adaptée

Lycée Jacques Audiberti - Antibes
Lycée du Parc Impérial – Nice
Lycée Jules FERRY - Cannes

Cette durée est donnée à titre indicative et
peu évoluer selon le niveau d’entrée en
formation

Evaluation : tout au long de la formation, puis
évaluation formative sur les 4 modules et
indication de niveau sur la base du CECRL

Méthodes
pédagogiques

Formation essentiellement pratique (ateliers conversationnels, simulations,
mises en situation, analyse réflexive …). Accompagnement personnalisé,
apports théoriques, questionnements, confrontation entre pairs, vérification
des acquis.

Moyens
d’encadrement

Pédagogique : formateur linguiste, coordinateur pédagogique, conseiller
formation
Accompagnement : coach, médiateur pédagogique, référent TH,
accompagnateur insertion emploi, animateur socioéducatif
Positionnement et Individualisation : conseiller en formation, formateur
linguiste, coordinateur pédagogique

04 92 29 40 80
patrick.bonnard@ac-nice.fr
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