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OBJECTIFS  

• Atteindre un niveau A2 – B1 du CERCL 

• Se préparer à passer le TOEIC Bridge  
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Le stagiaire est capable d'interaction simple … 

• Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). 

• Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. 

• Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

• Savoir déjouer les pièges du TOEIC. 
 

DURÉE  

• 80 à 160 heures 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires ayant peu pratiqué la langue (Grand débutant – A1.1 du CERCL) 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

• Relation directe individuelle avec le formateur en face à face pédagogique 

• La formation, entièrement en anglais, s’appuie sur des rappels systématiques de la 
grammaire de base. 

• Elle vise la montée en compétences en compréhension et en expression tant orale 
(dialogues, jeux de rôle, activités diverses et simulations…).qu’écrite (lecture et 
traduction, rédaction de textes de natures différentes…)  

• Chaque séance est organisée autour d'un thème et de situations liées à ce thème, 
permettant l’apprentissage d’un vocabulaire ciblé. 

• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 



 

Anglais initiation - Préparation TOEIC Bridge 
En face à face pédagogique 

Code :    LANGAT 0100G 
Durée :  80 à 160 h 

 

 

• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 

 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur, tableau blanc, paper board, équipement multimedia. 

• PC connecté à Internet  

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : textes étudiés, exercices, 
rappels grammaticaux / conjugaison, liste de vocabulaire, bibliographie et 
webographie. 

• Entraînements au test du TOEIC Bridge 
 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 

• Cette formation est certifiante (passage du TEST TOEIC Bridge) 
  

La formation est prise en charge conjointement par 3 formateurs dont un formateur de 
langue maternelle anglaise. 
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Voici les étapes de la formation… 

 

� Acquérir les bases 

• Le vocabulaire élémentaire 

• Les règles de grammaire et de conjugaison 

• Les idiomes et phrases types 

• La prononciation de l’anglais 

• L’alphabet 
 

 

� L’anglais dans la vie personnelle : s’exprimer dans la vie quotidienne 

• Se présenter, parler de sa famille, de ses loisirs, donner son adresse, 
décrire sa maison, etc. 

• S’exprimer au téléphone 

• S’exprimer dans la rue 

• S’exprimer au restaurant 

• S’exprimer à l’hôtel 

• Appliquer les codes de bonne conduite 
 

 

� L’anglais dans la vie professionnelle 

• Connaître les bases de l’anglais professionnel 

• Appréhender les situations professionnelles les plus courantes 

• Rédiger une note  

• Téléphoner  

• Envoyer des mails 

• Créer son CV 

• Reformuler  

• Bâtir des transitions 

• L’anglais sur le Web 
 

 

 

Pour plus d’informations:  

https://djem.fr/catalogue/anglais-niveau-1-et-preparation-du-toeic-2/  

 

 


