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2nde session du 17/02/22 au 23/06/22*

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Élèves déjà inscrits ou non dans un cursus Cnam.
Aucun pré-requis. Accessible aux débutants.
Objectifs
Revoir l’ensemble des bases grammaticales.
Être capable de comprendre le contenu essentiel de
conversations, documents écrits (faxes, emails,
synthèses…)
Mieux communiquer en anglais.
Les compétences acquises sont fonction du niveau du
groupe et sont à mettre en relation avec la grille de
niveaux définis dans le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).

Tarif inscription auditeur CNAM (déjà inscrit dans un
cursus) : 215 euros (formation + test + plateforme en
ligne)
480€ pour les inscriptions individuelles, 550€ pour la prise
en charge entreprise.
Liens
utiles
: https://www.etsglobal.org/fr/fr/test-typefamily/test-toeic-bridge
https://www.etsglobal.org/fr/fr/preparation-tools
> + d’info sur les possibilités de financement d’une
formation
* «ouverture
d’inscrits»
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COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
Améliorer ses compétences en anglais
communiquer
efficacement
dans
professionnelles courantes simples en
immersion dans un pays anglophone
séjour à l’étranger par exemple).

oral et écrit pour
des
situations
entreprise et en
(en prévision de

Certificat TOEIC BRIDGE. Le test évalue la capacité
d’une personne à écouter et à lire l’anglais de tous les
jours.
Le test n’exige pas de connaissances ou de vocabulaire
particuliers autres que ceux de l’anglais professionnel de
base et du lexique de la vie quotidienne. Les scores du
test TOEIC Bridge sont corrélés au Cadre Européen de
Référence pour les Langues.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations pratiques
Formation de 40 heures + examen. Cours le jeudi de 18h
à 21h.
1ere session du 10/11/21 au 10/02/22*

Le Cnam Hauts-de-France - Numéro de déclaration d'activité 22800077680 - édition du 01/12/2021

PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun

Programme
Exercices ciblés sur la grammaire de base (formation des mots, temps, auxiliaires de modalité…), activités ludiques sur le
vocabulaire acquis, écoutes progressives aux accents variés pour une meilleure compréhension orale, mises en situation simples
de la vie courante et professionnelle, entraînement au TOEIC BRIDGE (utilisation de tests blancs).

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Utilisation de la plateforme de préparation au TOEIC débutant en complément. (Valable 1 an, 3 niveaux accessibles : débutant,
intermédiaire, confirmé)

Modalités d'évaluation:

Approche interactive et communicative.
Descriptif du test TOEIC BRIDGE
Le test, qui dure approximativement une heure et demie, est divisé en deux sections (compréhensions orale et écrite)
chronométrées de 50 questions à choix multiple chacune.
La section compréhension orale évalue le niveau de compréhension de l’anglais parlé.
Elle se compose de quatre parties et comporte 50 questions administrées par CD.
Il vous faudra répondre à des questions basées sur une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves et
de courtes allocutions enregistrées en anglais.
Durée totale : environ 25 minutes.
· Partie 1 : Photos
· Partie 2 : Questions-Réponses
· Partie 3 : Conversations
· Partie 4: Dialogues

Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

La section compréhension écrite est composée de trois parties pour évaluer le niveau de compréhension de l’anglais écrit.
Le candidat devra lire différents documents et répondre à son rythme à 50 questions basées sur le contenu des documents.
Durée totale : 35 minutes.
· Partie 5 : Phrases incomplètes
· Partie 6 : Textes incomplets
· Partie 7 : Compréhension écrite

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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