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Objectifs : 
L’objectif principal de la formation est l’ap-
prentissage ou le perfectionnement de la 
langue anglaise. La formation releve de l’Ate-
lier de Pédagogie Personnalisée, les objectifs 
peuvent être affinés suivant la demande et les 
attentes de l’apprenant (qui seront étudiés 
lors de l’entretien à l’entrée de la formation). 
Les objectifs linguistiques s’appuient sur le 
CECRL (Cadre Européen Commun de Réfé-
rence des langues) qui définit les différents ni-
veaux de langue et les critères linguistiques 
pour valider chaque niveau. 

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

Public concerné :  
aLa formation est individualisée et est accessi-

ble à tout public (salarié, demandeur d’em-
ploi, seniors, personne en reconversion 
professionnelle, candidat libre). 

Pour entrer en formation : 
aPassage d’un test de positionnement pédago-

gique et d’une auto-évaluation des connais-
sances linguistiques afin d’évaluer le niveau 
de l’apprenant et l’orienter dans le groupe 
adéquat. 

L’admission est validée lorsque l’apprenant a 
signé son contrat de formation et validé le type 
de prise en charge (prise en charge employeur, 
prise en charge personnelle). On offre la possi-
bilité aux apprenants de réaliser une séance 
d’immersion/d’essai pour qu’ils puissent prendre 
connaissance des méthodes d’apprentissage 
que l’on utilise, de la dynamique du groupe dont 
leur niveau relèverait et l’animation des forma-
trices avant de valider l’inscription. 
 

Délais d’accès à la formation :  
aEntrée et sortie permanentes. 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 
La formation est dispensée en groupes de niveaux 
(débutant, faux-débutant, intermédiaire, avancé) 
Le programme de la formation varie selon le ni-
veau de l’apprenant et le groupe de formation 
qu’il intègre. 
Pour chaque groupe de niveau, il est proposé un 
apprentissage ou une consolidation des connais-
sances grammaticales, orthographiques, phoné-
tiques et lexicales de la langue anglaise. Les 4 
compétences langagières (compréhension écrite, 
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expression écrite, compréhension orale et expres-
sion orale) sont abordées et traitées dans chaque 
groupe en fonction du niveau des apprenants. 
Le programme est clairement défini dans le plan 
de formation délivré à l’apprenant lors de son ins-
cription à la formation. 

Organisation  : 
L’offre de formation se décline de la manière 
suivante : 

aForfait de 56h / an à raison de 2h hebdoma-
daires sur le rythme du calendrier scolaire ; 

aPossibilité d’intégrer la formation pour un 
nombre d’heures défini lors de l’entretien 
d’entrée (suivant les besoins et la demande de 
l’apprenant).  

 Capacités - compétences : 
aOptimiser son insertion professionnelle ; 
aFavoriser l’autonomie langagière ; 
aDévelopper ses compétences linguistiques ; 
aAméliorer la communication et les relations in-

ternationales. 

Calendrier :  
aEntrée/sortie permanente du 27 Septembre 

2021 au 10 juin 2022. 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 
La formation propose un test intermédiaire 
aux apprenants afin d’évaluer les acquis de la 
première partie de la formation ainsi qu’un 
test final permettant d’évaluer les acquis de la 
deuxième partie de la formation. La formation 
regroupant plusieurs niveaux, les tests seront 
également de plusieurs niveaux et repren-
dront chacun les éléments travaillés dans 
chaque groupe. 
Il n’y a aucune certification linguistique de 
proposer pour l’instant au CFPPA.  

L’apprenant reçoit une attestation de suivi de 
formation stipulant le nombre d’heures réalisé, 
le travail réalisé, les acquis validés ainsi qu’une 
appréciation de la formatrice sur le parcours 
réalisé. 

Rémunération & Financement 

Forfait 56h / an :  
aCandidat libre : 448 euros (en 3 fois) ; 
aSalarié (prise en charge employeur) : 672 

euros (en une fois à la fin de la formation) ; 
Après évaluation de la demande de l’appre-
nant, un devis est réalisé et le coût horaire est : 

aCandidat libre : 10 euros / h ; 
aSalarié (prise en charge employeur donc) : 

12 euros / h ; 
aSi inscription TOEIC (ATTENTION réalisé 

dans un autre centre) : 15 euros / h. 

Poursuites d’études & Métiers 
préparés 
Poursuite d’études :  
aPassaged’une certification linguistique 

(TOEIC, Linguaskill...). 

Métier préparé :  
aTout secteur professionnel où l’utilisation 

de la langue anglaise est requise. 

Indicateurs de resultats  : 
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Nombre 
de stagiaires

Taux de  
satisfaction 
stagiaires

ANGLAIS 35 67%


