
Contactez-

nous !
Pour plus d’informations sur le 

contenu de la formation, 

rendez-vous sur notre  

site Internet : 

www.vesoul-agrocampus.fr 

ou contactez directement le 

English language certification proposed by Cambridge

CFPPA de Vesoul 

16, rue E. Belin 
CS. 60363 

70014 Vesoul cedex 
Tél. 03 84 96 85 00 

cfppa.vesoul@educagri.fr 
 

Elisabeth Viennot ou  
Amandine Faivre 

 
Référente formation anglais 
et Certification Linguaskill : 

Amandine FAIVRE 
amandine.faivre@educagri.fr

Formation adultes  
en entreprises

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

Des solutions 

pour de nouvelles 

perspectives de 

formation !

In English please !



L’APP de VESOUL Linguaskill Evaluation - CFPPA et entreprise

L’Atelier de Pédagogie Personnalisée pour 
toute personne désirant suivre une formation 
d'initiation et de perfectionnement dans différents 
domaines au choix : 
aInformatique : environnement et système d'ex-

ploitation, traitement de texte, tableur, bases de 
données, diaporama, Internet, messagerie ; 

aMatières générales : expression écrite et orale, 
mathématiques, biologie humaine, culture générale, 
entraînement aux tests psychotechniques ; 

aLangue anglaise par groupe de niveau en cours 
du soir ; 

aAccompagnement à la rédaction de votre dossier 
VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). 

Pour : 
aOptimiser son insertion professionnelle ; 
aFavoriser la polyvalence et l’autonomie ; 
aDévelopper ses compétences ; 
aAméliorer la communication et les relations ; 
aFaciliter l’utilisation des nouvelles technologies.

Deroulement et organisation

Amelioration sa communication 

en langue anglaise

Linguaskill General est un outil flexible, complet 
et fiable qui vous permet d’attester votre ni-
veau d’anglais actuel (de A1 à C2 selon le 
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence 
des Langues) auprès d’un recruteur, d’un em-
ployeur ou dans le cadre du développement 
des compétences linguistiques des nembres de 
l’équipe.  

Positionnement et essai : 
En fonction du niveau établi à la suite d’un test 
de positionnement, le ou les candidat(s) aura / 
auront la possibilité de réaliser une séance d’es-
sai pour prendre connaissance des méthodes 
d’apprentissage utilisées. 

Intra-entreprise ou au CFPPA : 
La formation sera proposée dans les locaux de 
l’entreprise ou au centre et répondra aux de-
mandes, besoins et objectifs stipulés lors de l’en-
tretien 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.

,

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. 
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La formation à la langue anglaise met en place 
plusieurs évaluations au cours du parcours de 
l’apprenant ou du groupe d’apprenants afin 
d’évaluer leurs acquis (évaluation intermédiaire/ 
évaluation finale écrite et orale).  
La formation prépare à la passation de la Certi-
fication LinguaSkill General et celle-ci est uni-
quement proposée sous format numérique au 
CFPPA.  
A la fin de son parcours de formation, le candidat 
reçoit une attestation de suivi de formation.

Developper 
ses 

competences  

linguistiques 

Favoriser l’autonomie langagiere
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Options Tarif

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

720 €

Parcours individualisé de révisions et préparation 
à la Certification LinguaSkill soit 6h en centre 360 €

Certification Linguistique LinguaSkill 220 €

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

Sur 
devis


