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Anglais Perfectionnement TOEIC   
Type de formation : Adaptation    Validation : Attestation de stage 

 

Dates prévisionnelles du :  03/10/2022  au  05/12/2022 

Objectifs 

L’objectif est de consolider et de mettre en pratique les bases de la langue anglaise afin de 
permettre aux participants d’atteindre une aisance dans la pratique de l’Anglais (communication 
écrite et orale). 
Pour tous les niveaux, ces cours comportent des exercices de compréhension et d’expression 
orale et écrite, associés à un vocabulaire nécessaire à l’activité du stagiaire 
À l’issue de la formation, les stagiaires auront la capacité linguistique de communiquer avec des 
interlocuteurs anglophones britanniques et non britanniques dans les situations privées et 
professionnelles (en fonction du niveau initial). Ils maîtriseront le vocabulaire propre aux 
activités professionnelles et à leur secteur d’activité. 
En fin de session, les candidats volontaires pourront passer le test TOEIC (Test Of English for 
International Communication, certification reconnue et standardisée reconnue mondialement, ) 
permettant d’évaluer le niveau d’anglais des personnes aussi bien à l’écrit à qu’à l’oral et visant à 
évaluer les connaissances linguistiques du candidat dans un contexte professionnel et obtenir le 
certificat où sont mentionnés le niveau de compétence validé et le score obtenu. 

Public visé Tout public – Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non 

Modalités et 

conditions d’accès 

-Avoir validé un projet d’emploi identifié mettant en jeu des échanges avec des interlocuteurs 
anglophones. 
-Maitriser l’expression orale et écrite en français. 
-Connaitre les bases de l’anglais. Anglais scolaire. 

Nombre de 

participants  
14 stagiaires maximum par session 

Modalités de 

recrutement 

Information Collective et de Positionnement :  
date et lieu le 12/09/2022 ITEC, 25-27 traverse du Barri 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS 

Phase de positionnement : 
Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation. 

Durée de la 

formation 

Parcours de formation total = 307 heures  en centre de formation  

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
   Rythme hebdomadaire : 35h/semaine /Formation rémunérée par Pôle Emploi 

 

Amplitude horaire de 9h00 à 12h30 &  13h00 à 16h30 

Programme de 

formation 

Phase d’acquisition des compétences en anglais - 280 heures 
• MODULE 1 : ANGLAIS COURANT - Maîtrise des bases linguistiques - Compréhension et expression 

écrite - Compréhension et expression orale – 
• MODULE 2 : ANGLAIS PERFECTIONNEMENT : Le contenu est axé sur les quatre compétences 

linguistiques : Écouter, lire, parler, écrire et sera adapté en fonction des besoins. 
• MODULE 3 : Les spécificités de l’anglais professionnel – 
• MODULE 4 : PREPARATION AU TOIEC (EN FONCTION DU GROUPE) 
• Phase de TRE et accompagnement vers l’emploi - 
• Évaluation, bilan de formation, administration du test du TOEIC  

Modalités 

pédagogiques (%) 

Immersion dans la langue : la formation est majoritairement dispensée en anglais 
Mises en situation, jeux de rôles privilégiant l’expression orale et écrite et la communication. 
Sessions de préparation au TOEIC, passage de mini tests et tests blancs, analyse et correction. 

Modalités 

d’évaluation 

Attestation d’Entrée en Formation - Plan Individuel de Formation 

Attestation de Compétences – Open Badges  
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/Modalités de 

validation et/ou de 

certification 

Attestation de Fin de Formation 
 

Feuilles de présence émargées quotidiennement par l’apprenant ;  
Grilles de positionnement et de progression en début, à mi-parcours et en fin de formation (résultats 
consignés dans le carnet de bord stagiaire)  
Evaluation formative tout au long de la formation ;  
Evaluation sommative en fin d’un module, ou en fin de formation ;  
Evaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de formation et mi-parcours pour les formations 
longues 

Intervenants 

 
L’équipe pédagogique, coordinateurs et formateurs, est spécialisée dans la formation d’adultes et possède 
les qualifications et les expériences professionnelles dans le domaine de la formation et/ou des métiers 
visés par la formation 

 

Lieu de formation 
Accessibilité : 

 
Contact 

ITEC VALBONNE 

25-27 Traverse du 
Barri 

06650 VALBONNE-
SOPHIA ANTIPOLIS 

• Parking  
• Transports en commun Bus : 
• 1 Arrêt : Garbejaïre 
• 230 Arrêt : Garbejaïre 
• Restauration :  

Snacks et Établissements de Restauration rapide 
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Pascal ESTEBAN 

Pascal.esteban.itec@outlook.com 

Pôle Emploi  

formation.06045@pole-emploi.fr 

 

  


