
Formations Individualisées 

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 
70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 
cfppa.vesoul@educagri.fr 
 
Référente formation anglais 
et Certification Linguaskill : 
Amandine FAIVRE 
amandine.faivre@educagri.fr

Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Anglais pour les entreprises 

www.vesoul-agrocampus.fr

Objectifs : 
Les objectifs de la formation sont l’apprentissage 
ou le perfectionnement de la langue anglaise ainsi 
que la préparation à la passation de la Certification 
Linguistique LinguaSkill.  
LinguaSkill General est une certification mise en 
place par l’Université de Cambridge. Elle aborde les 
situations de la vie courante, professionnelle 
comme personnelle et permet de prouver un ni-
veau d’anglais actuel auprès d’un recruteur, d’un 
employeur ou dans l’enseignement supérieur.  
La formation relève de l’Atelier de Pédagogie Per-
sonnalisée (APP) du CFPPA de Vesoul. Les objectifs 
pédagogiques et linguistiques de la formation 
s’appuient sur ceux définis par le CECRL, Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence des Langues, soit 
du niveau A1 au niveau C2.   

Conditions d’admission et 
d’inscription :  

CFPPA : 
En fonction du niveau établi à la suite de la correc-
tion du test de positionnement, le ou les 
candidat(s) aura / auront la possibilité de réaliser 
une séance d’essai pour qu’il(s) puisse(nt) prendre 
connaissance des méthodes d’apprentissage utili-
sées, la dynamique du groupe dans lequel il(s) sera 
/seront orienté(s) et l’animation de l’équipe péda-
gogique avant de valider l’inscription. 

Intra-entreprise : 
La formation sera proposée dans les locaux de l’en-
treprise et répondra aux demandes, besoins et ob-
jectifs stipulés lors de l’entretien d’accueil. 
L’admission est validée lorsque le candidat ou l’en-
treprise a signé le contrat de formation et validé le 
type de prise en charge de la formation. 

Public concerné :  
La formation à la langue anglaise ainsi que la Cer-
tification LinguaSkill General sont accessibles aux 
salariés, entrepreneurs et entreprises souhaitant 
évaluer le niveau d’anglais de leurs collaborateurs 
et les accompagner dans une consolidation de 
leurs compétences linguistiques.  

Conditions d’accès / pré-requis  
Un entretien d’accueil avec la formatrice-coordina-

trice de la formation et de la Certification linguis-
tique est mis en place afin de recueillir les besoins, 
les attentes et les objectifs de l’entreprise et des 
candidats. Ensuite, ceux-ci réalisent un test de po-
sitionnement pédagogique (écrit et oral) afin d’éva-
luer leur niveau. Ce test permettra également de 
définir et de mettre en place la progression péda-
gogique adaptée au candidat et / ou au groupe de 
candidats. 

Délais d’accès à la formation :  

CFPPA : 
aCFPPA : Entrées et sorties permanentes. 

Intra-entreprise : 
aCalendrier de la formation à définir avec 

l’entreprise. 

Déroulement & Organisation 
de la Formation 
La formation à la langue anglaise et Certification 
LinguaSkill General est dispensée en groupes de 
maximum 12 apprenants (au CFPPA ou en entre-
prise). Les niveaux des apprenants au sein d’un 
groupe peuvent varier (débutant, intermédiaire et 
avancé). Ainsi, le contenu et les méthodes pédago-
giques sont adaptés au niveau de chaque candidat 
afin d’assurer un apprentissage et une préparation 
adéquats et pertinents. La formation aborde les 4 
compétences langagières (compréhension et ex-
pression, écrite et orale) et permet un apprentis-
sage ou une consolidation des connaissances 
orthographiques, grammaticales, phonétiques et 
lexicales de la langue anglaise. 
La Certification linguistique anglais Linguaskill Ge-
neral  permet de prouver le niveau d’anglais actuel 
du candidat (du niveau A1 au niveau C2 selon le 
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence 
des Langues) auprès d’un recruteur, d’un em-
ployeur ou dans l’enseignement supérieur. Le score 
obtenu est valable 2 ans. 
LinguaSkill General aborde les situations de la vie 
courante, professionnelle comme personnelle.  

Au CFPPA : 
aEntrée et sortie permanente en formation  
aDu 26 Septembre 2022 au 30 juin 2023   

Formation accessible à tout 
public en situation de handicap.
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Formation adultes

www.vesoul-agrocampus.fr

Formation accessible à tous 
publics en situation de handicap 
Référente handicap : 
Séverine Pirolley 
severine.pirolley@educagri.fr

Préparation et passation de la Certification Lin-
guaSkill au cours de la semaine du 3 au 7 juillet 
2023. 

En entreprise : 
aA la demande 
aTout au long de l’année   

Mise en place & suivi de la formation pour un nom-
bre d’heures défini avec le(s) candidat(s) ou l’entre-
prise et planification de la Certification Linguaskill 
General lors de l’entretien d’accueil (en fonction de 
la demande et des besoins) 

Capacités - Compétences : 
aAcquérir des connaissances linguistiques  
aDévelopper ses compétences linguistiques 
aOptimiser son employabilité 
aFavoriser l’autonomie langagière 
aAmélioration sa communication en langue anglaise 
aSe préparer à la passation de la Certification Lin-

guaSkill 

Modalites d’évaluation & 
Mode de Validation 

Au CFPPA et en entreprise : 
La formation à la langue anglaise met en place plu-
sieurs évaluations au cours du parcours de l’appre-
nant ou du groupe d’apprenants afin d’évaluer les 
acquis de ce(s) dernier(s) (évaluation intermédiaire/ 
évaluation finale écrite et orale). La formation re-
groupant plusieurs niveaux, les évaluations s’ap-
puieront sur les connaissances des apprenants et 
le contenu abordé au cours de celle-ci. 
La formation prépare à la passation de la Certifica-
tion LinguaSkill General et celle-ci est uniquement 
proposée sous format numérique au CFPPA.  
Les candidats ont la possibilité d’identifier la ou les 
compétence(s) linguistique(s) sur laquelle/les-
quelles ils veulent être évalué(e)s. 
Veuillez-vous référer à la plaquette « Certification 
Linguaskill General » pour davantage d’information 
sur le contenu et le déroulement des modules 
d’évaluation de la Certification. 
A la fin de son parcours de formation, le candidat 
reçoit une attestation de suivi de formation stipu-
lant le nombre d’heures réalisées, le travail réalisé, 
les connaissances et les compétences acquises ainsi 

qu’une appréciation de l’équipe pédagogique sur 
le parcours réalisé. 
Suite à la passation des différents modules d’évalua-
tion Linguaskill General, le candidat pourra obtenir 
les résultats soit immédiatement après la passation 
(module 1) ou maximum 48h après (module 3).  

Coût & Financement 
Les tests Linguaskill from Cambridge sont inscrits à 
l’inventaire du RNCP (Registre National des Certifi-
cations 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 :  
aSuivi d’une formation à la langue anglaise pour 

consolider ou perfectionner le niveau d’anglais  
aPassage d’une Certification linguistique autre 

que LinguaSkill General 
aTout secteur professionnel et / ou de formation 

où l’utilisation ou bien la maîtrise de la langue 
anglaise est requise  

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 pour les entreprises 
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Options Tarif

Forfait annuel de 56h et 16h de prépa-
ration & passation LinguaSkill soit 72h  
[salarié avec prise en charge employeur 
ou OPCO] 

720 €

Parcours individualisé de révisions et 
préparation à la Certification LinguaSkill 
soit 6h 

360 €

Certification Linguistique LinguaSkill 220 €

Formation à la langue anglaise ‘A la 
demande’ [salarié avec prise en charge 
employeur ou OPCO]

12 €/h

Nombre 
de stagiaires

Taux de satisfaction 
stagiaires

ANGLAIS 35 67%


