Formations Individualisées

Certification linguistique anglais LinguaSkill General from Cambridge

La Certification linguistique anglais Linguaskill General vous permet de prouver votre niveau d’anglais actuel (du niveau A1 au niveau C2 selon le
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence
des Langues) auprès d’un recruteur, d’un employeur ou dans l’enseignement supérieur. Le score
obtenu est valable 2 ans.
aLinguaSkill General aborde les situations de la
vie courante, professionnelle comme personnelle.

aLinguaSkill General est produit par Cambridge

Formation adultes

Assessment English, un département de l’Université de Cambridge. Vous pouvez donc être
assuré(e) quant à l’équité et l’exactitude des résultats, disponibles en 48 heures seulement.

Conditions d’admission et
d’inscription :
À la suite de l’entretien avec la coordinatrice et la
correction du test de positionnement, l’inscription
du candidat est validée lorsqu’il a signé son contrat
de formation et validé le type de prise en charge
de la formation et / ou de la Certification Linguaskill
General.

Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Public concerné :
Référente handicap :
LinguaSkill
General est accessible à tout public (saSéverine Pirolley
larié,
demandeur
d’emploi, personnes en reconverseverine.pirolley@educagri.fr
sion professionnelle, entreprises, candidats libres,
seniors, étudiants) ayant besoin ou la volonté de
démontrer leur niveau d’anglais actuel.
Formation accessible à tout
Conditions d’accès / pré-requis
public en situation de handicap.
Un entretien d’accueil avec la coordinatrice de la
Certification linguistique est mis en place afin de
CFPPA de Vesoul
recueillir les besoins, les attentes et les objectifs du
16, rue E. Belin
candidat. Ensuite, celui-ci passe un test de positionCS. 60363
nement pédagogique (écrit et oral) afin d’évaluer
70014 Vesoul cedex
son niveau. Ce dernier permettra également, au
Tél. 03 84 96 85 00
candidat s’il le souhaite, de mettre en place un parcfppa.vesoul@educagri.fr
cours de formation personnalisée en vue de la validation d’un niveau précis de communication en
Référente formation anglais langue anglaise.
et Certification Linguaskill :
Amandine FAIVRE
Délais d’accès à la formation :
amandine.faivre@educagri.fr
www.vesoul-agrocampus.fr aEntrées et sorties permanentes

Déroulement & Organisation
de la Formation
Linguaskill General est un outil flexible, complet et fiable. Les tests évaluent jusqu'à 4 compétences - compréhension et expression, écrites et orales – et sont
entièrement informatisés. La passation du test LinguaSkill est organisée au sein du CFPPA et les candidats ont la possibilité d’identifier la ou les
compétence(s) linguistique(s) sur laquelle/lesquelles
ils veulent être évalué(e)s. L’audit complet est également possible.

Module 1
aReading et Listening (Compréhension écrite et
orale)
Durée : entre 60 et 85 minutes.
Contenu : Ce module est proposé sous format informatique et est adaptatif. Cela signifie que la difficulté des questions (texte à trous, QCM, questions
ouvertes, …) augmente ou diminue en fonction des
réponses du candidat jusqu’à ce que LinguaSkill ait
assez d’informations pour identifier son niveau
avec certitude. Les résultats sont disponibles immédiatement après le test.

Module 2 :
aWriting (Expression écrite)
Durée : 45 minutes
Contenu : Ce module est proposé sous format informatique. Le candidat doit, dans un premier
temps, rédiger un email sur un sujet donné puis un
texte sur un sujet donné. Les résultats sont disponibles un délai de 12 heures.

Module 3 :
aSpeaking (Expression orale)
Durée : 15 minutes
Contenu : Ce module est proposé sous format informatique et muni d’un casque-micro. Les questions (expression personnelle, interprétation et
commentaire de documents, expression sur un
sujet donné, …) s’affichent sur l’écran de l’ordinateur et les réponses du candidat sont enregistrées
et évaluées ultérieurement par des examinateurs.
Les résultats sont disponibles sous un délai de 48
heures.
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Objectifs :
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Le CFPPA propose un calendrier de passation de
la Certification LinguaSkill General. Au cours de
l’entretien de validation d’inscription, les dates
seront précisées en fonction des besoins et de
la demande du candidat. Le candidat aura également la possibilité, s’il le souhaite, de s’inscrire
à un court parcours de formation afin de se préparer à la passation du LinguaSkill General.
Veuillez vous référer à la plaquette « Formation
APP Anglais » pour davantage d’information.

Formation adultes

Capacités - Compétences :
aEvaluer le niveau d’anglais actuel ;
aOptimiser son employabilité ;
aProuver son niveau d’anglais pour Parcoursup,
une admission parallèle ou pour l’obtention de
votre diplôme.

Modalites d’évaluation &
Mode de Validation
Le candidat reçoit à son inscription, en plus de son
contrat de formation, un plan de formation stipulant les objectifs de cette dernière et les modalités
d’évaluation de la Certification Linguaskill General.
Formation accessible à tous
publics en situation de handicap
Référente handicap :
Séverine Pirolley
severine.pirolley@educagri.fr

Linguaskill General est une Certification linguistique permettant de prouver le niveau d’anglais du
candidat. C’est un outil flexible, complet et fiable.
Les tests évaluent jusqu'à 4 compétences - compréhension et expression, écrites et orales – et sont
Formation accessible à tout
entièrement informatisés. La passation du test Linpublic en situation de handicap. guaSkill est organisée au sein du CFPPA et les candidats ont la possibilité d’identifier la ou les
CFPPA de Vesoul
compétence(s) linguistique(s) sur laquelle/lesquelles ils veulent être évalué(e)s. L’audit complet
16, rue E. Belin
est également possible.
CS. 60363
70014 Vesoul cedex
En fonction du choix des modules d’évaluation LinTél. 03 84 96 85 00
guaskill General, le candidat pourra obtenir les récfppa.vesoul@educagri.fr
sultats soit immédiatement après la passation
(module 1) ou maximum 48h après (module 3).
Référente formation anglais
et Certification Linguaskill : Linguaskill General valide le niveau actuel d’anglais
Amandine FAIVRE
du candidat ou parachève une formation d’anglais
amandine.faivre@educagri.fr
www.vesoul-agrocampus.fr

de ce dernier et non, l’obtention d’un Diplôme linguistique. Le candidat reçoit également une attestation de suivi de formation, si réalisée, stipulant le
nombre d’heures réalisées, le travail réalisé et les
acquis validés ainsi qu’une appréciation de la formatrice-coordinatrice LinguaSkill.

Coût & Financement
Options

Tarif

Certification LinguaSkill General
(audit complet soit 3 modules)

220 €

Préparation individualisée (6h) +
Certification LinguaSkill General

360 €

Formation annuelle APP Anglais
(56h) + Certification LinguaSkill General

720 €

Les tests Linguaskill from Cambridge sont inscrits à
l’inventaire du RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles). Ils sont donc éligibles au
financement Compte Personnel de Formation (CPF).
Contactez le CFPPA pour obtenir plus d’information.

Poursuites d’études & Métiers
préparés
Poursuite d’études :
aFormation à la langue anglaise
aPassage d’une autre Certification linguistique

Indicateurs de résultats
LinguaSkill General est une nouvelle Certification
linguistique au CFPPA de Vesoul. Soyez donc les
premiers à vous présenter afin de démontrer votre
niveau et la qualité de la formation individualisée
proposée.

ANGLAIS

Nombre
de stagiaires

Taux de
satisfaction
stagiaires

35

67%
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Organisation :

