ANGLAIS : Préparation au TOEIC Listening and Reading avec passation de la
certification
GRETA de l'Essonne

Lycée Parc de Vilgénis - Massy
Objectifs
- Valoriser et faire certifier son niveau de compétences en Anglais
via le TOEIC Listening & Reading
- Acquérir les techniques permettant de répondre correctement aux
QCM
- Acquérir en anglais la compréhension d'éléments lexicaux et
grammaticaux à caractère professionnel.
- Améliorer sa compréhension (orale et écrite) afin d’optimiser son
score
Contenus
• Familiarisation avec les modalités et la méthodologie de
l’examen TOEIC pour se fixer un objectif personnel en cohérence
avec la stratégie à adopter
• Acquisition ou réactivation de ses compétences lexicales
(business English) et syntaxiques (temps, prépositions, phrasal
verbs, gérondif/infinitif, conditionnels, causatifs …) en lien avec le
test
• Entrainement au test dans la durée impartie aux épreuves
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation
Référente handicap : Madame Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr
Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

Secteurs et domaines professionnels
Langues : Français langue étrangère, Français langue
professionnelle
Langues étrangères
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Durée
53 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 septembre 2020
Fin : 31 décembre 2021
Entrée permanente
Pré requis
Sur positionnement
sur positionnement écrit – niveau A2+/B1 minimum
recommandé.
En amont, le/la candidat(e) :
- réalise un positionnement permettant au centre de formation
d’identifier son niveau et de s’assurer que la formation est
adéquate à ses compétences linguistiques à l’entrée,
- est reçu(e) en entretien individuel pour vérifier que la
formation correspond bien à son besoin.
Son niveau CECRL* estimé en Anglais à l’écrit lui est
communiqué par mail dans les jours qui suivent le rendez-vous.
*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : htt
p://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commundereference-cecrl.html
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Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre : Certification TOEIC Listening & Reading
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 1 325 € sous réserve
de 7 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
CPF
Contact
Agence de développement de Massy
01 64 90 91 91
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