Langues Étrangères

Anglais : formation avec certification
TOEIC Test Of English International
Communication
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13014

Objectif
- Réactiver ses savoirs et perfectionner ses connaissances
- Connaître les épreuves du test
- S'entraîner aux tests en compréhension écrite et orale
- Identifier ses axes de progression
- Valider un niveau de A1 à C2, valable 2 ans

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter
Public
tout public

Contenu
- Révision des bases de conversations courtes et simples jusqu'à plus complexes selon le niveau
d'entrée et les attentes du candidat
- Préparation au test sur la base des compétences évaluées (compréhension et expression
écrite/orale) à partir de dossier documentaire, d'enregistrements audio/vidéo
- Analyse des résultats pour évaluer la performance
- Conseils méthodologiques pour améliorer ses résultats

Durée
A partir 12h de préparation à la
certification, pouvant être
complétées par un module de
remise à niveau en anglais
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
sans prérequis
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

Modalités d'admission et recrutement
En amont de la formation, un positionnement écrit et oral permet de déterminer le niveau
grammatical et de compréhension, et de préciser les attentes du stagiaire.

Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
CERTIFICATION DE L'OFFRE

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Passage du TOEIC (majoritairement listening & reading) selon les sessions programmées sur
l'académie.
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