TOEIC
Acquisition méthodologie et entraînement au test

AUXERRE

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
- Revoir les bases grammaticales, vocabulaire et expression
- Se préparer aux épreuves TOEIC®

>> Dates

>> PRÉREQUIS

Entrées et sorties permanentes
Du 01/09/2022 au 10/11/2022

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

Inscriptions du 20/07/2022 au 31/10/2022

>> Durées
- Durée indicative : 13 Heure(s)
- Durée totale : 13 h (dont 13 h en centre)

>> Effectif
De 4 à 12

>> CONTENU
Adapté au niveau de départ et au niveau visé par le candidat Préparation à la partie compréhension orale de l'examen
- Vocabulaire spécifique : business, management, travel, entertainment......
- Amélioration de la compréhension orale.
- Corrections ciblées et recommandations individuelles

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 195.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

Préparation à la partie compréhension écrite de l'examen
- Rappels de grammaire et remise à niveau : les principales règles, la conjugaison, les principaux
temps...
- Les expressions idiomatiques, les faux-amis...
- Corrections ciblées et recommandations individuelles
Compréhension du principe et contenu de l'examen TOEIC®
- Présentation générale du test et de ses objectifs.
- Découpage détaillé du test : partie écrite/partie orale.
- Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps.

>> Votre interlocuteur
Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

Passation des épreuves (2,5 heures, avec la partie administrative)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
Contenu adapté au niveau et aux besoins de chacun

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- Interentreprise
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
TOEIC (Sans niveau spécifique)
Passage de Test TOEIC® (Test of English for International Communication) avec niveau final sur
un score maxi de 990 points

>> INTERVENANT(E)(S)
formateurs experts de la pédagogie d'adultes, maîtrisant l'individualisation des apprentissages
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TOEIC
Acquisition méthodologie et entraînement au test

SENS
Module de base : préparation aux
épreuves

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
- Revoir les bases grammaticales, vocabulaire et expression
- Se préparer aux épreuves TOEIC®

>> PRÉREQUIS

>> Dates

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

Entrées et sorties permanentes
Du 01/09/2022 au 10/11/2022

>> CONTENU

Inscriptions du 04/07/2022 au 25/10/2022

Adapté au niveau de départ et au niveau visé par le candidat -

>> Durées
- Durée indicative : 13 Heure(s)
- Durée totale : 13 h (dont 13 h en centre)

>> Effectif
De 4 à 12

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 195.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>> Votre interlocuteur
Delphine CHARPENTIER
Coordinatrice
Tél. : 03 86 65 87 30
delphine.charpentier@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

Préparation à la partie compréhension orale de l'examen
- Vocabulaire spécifique : business, management, travel, entertainment......
- Amélioration de la compréhension orale.
- Corrections ciblées et recommandations individuelles
Préparation à la partie compréhension écrite de l'examen
- Rappels de grammaire et remise à niveau : les principales règles, la conjugaison, les principaux
temps...
- Les expressions idiomatiques, les faux-amis...
- Corrections ciblées et recommandations individuelles
Compréhension du principe et contenu de l'examen TOEIC®
- Présentation générale du test et de ses objectifs.
- Découpage détaillé du test : partie écrite/partie orale.
- Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps.
Passation des épreuves (2,5 heures, avec la partie administrative)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
Contenu adapté au niveau et aux besoins de chacun

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
TOEIC (Sans niveau spécifique)
Passage de Test TOEIC® (Test of English for International Communication) avec niveau final sur
un score maxi de 990 points

>> INTERVENANT(E)(S)
formateurs experts de la pédagogie d'adultes, maîtrisant l'individualisation des apprentissages
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