
 

LANGUES - FORMATION « SUR MESURE »  
Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois Mandarin, Japonais, 
Portugais, Arabe, Néerlandais, Français, …! 

 

Objectifs  Acquérir et/ou consolider sa maîtrise des structures grammaticales, 
lexicales et linguistiques, 

 Développer ses compétences de communication (compréhension et 
expression, orale et écrite) dans un contexte général et professionnel, 

 Enrichir sa connaissance de la culture, des usages et de l’économie des 
pays. 

Thèmes Langues, Interculturel 

Public Toute personne souhaitant acquérir, entretenir ou perfectionner des 
compétences en langue étrangère dans un contexte général et professionnel. 

Programme Formation individualisée : 

 Thèmes et contenu de la formation adaptés aux besoins, objectifs à 
atteindre et niveau du stagiaire, 

 Construite à partir de situations authentiques, courantes ou 
professionnelles, directement issues de l’environnement du stagiaire : 
fonction, secteur d'activité, domaines d’intérêts spécifiques… 

Niveaux de formation Niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
du Conseil de l’Europe : 

 Faux débutant/Elémentaire (A1- A2) 

 Pré-intermédiaire/Intermédiaire (B1 - B2) 

 Perfectionnement (C1) 

Positionnement  Test de positionnement écrit en ligne, connectez-vous à  www.oscar-cel.com : 
Quelques consignes pour le réaliser dans les meilleures conditions : 

- Une vingtaine de minutes est nécessaire à la passation du test, isolez-vous 
dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas être dérangé (la durée de 
passation est prise en compte dans l'évaluation), 

- Complétez tous les éléments d'identification demandés, ils sont essentiels,  
- Sélectionnez le CEL Villefontaine-Vienne 
- Sélectionnez la langue à évaluer, 
- Notez identifiant et mot de passe, vous en aurez besoin si vous souhaitez 

vous reconnecter à l'avenir, pour tester votre niveau dans une autre langue 
par exemple. 

Complété par un test oral avec le formateur avant le début des cours.  
Evaluation et bilan pédagogique de fin de stage. 

http://www.oscar-cel.com/


 

Pédagogie 
 

Activités interactives : jeux de rôles, simulations, discussions, débats, jeux 
linguistiques, exposés, 
Exploitation d’articles de presse, manuels, documents de la vie quotidienne et 
professionnelle, 
Utilisation de supports audio et vidéo. 

Intervenant(s) Intervenants de langue maternelle expérimentés. 

Supports Mise à disposition d’un support pédagogique choisi par le formateur,  
Accès à un espace ressources en ligne.  

Validation des acquis  Validation des acquis (en option) : 

 BULATS : Business Language Testing Service (Anglais, Allemand, 
Espagnol, Français) 

 BRIGHT  

 TOEIC : Test of English for International Communication 
TOEIC  Bridge : Test dédié aux débutants et intermédiaire 

Tarif  La formation : 
65€/heure (*) en individuel  
90€/heure (*) de 2 à 4 stagiaires 
 
Mise en place de cours collectifs sur le 2ème semestre 2019 :  
20 €/heure de 4 à 6 stagiaires en cours collectifs (30 heures), et autres 
formules à la carte.  
 
Les certifications possibles :  
LINGUASKILL 85 € 
BRIGHT 60 € 
CLOE 85 € 
TOEIC  110 € 
TOEIC Bridge 90 € 
 

 (*) fournitures pédagogiques comprises 

 


