
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

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

Apprendre, 

Faire le point, 

Travailler, 

Etudier, 

Voyager...

In English please !



L’APP de VESOUL Linguaskill General from Cambridge Evaluation

L’Atelier de Pédagogie Personnalisée pour 
toute personne désirant suivre une formation 
d'initiation et de perfectionnement dans dif-
férents 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 géné-
rale, entraînement aux tests psychotechniques ; 

aLangue anglaise par groupe de niveau en 
cours du soir ; 

aAccompagnement à la rédaction de votre dos-
sier 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

Evaluer son niveau

Linguaskill General est un outil flexible, 
complet et fiable qui vous permet d’attester 
votre niveau d’anglais actuel (de A1 à C2 
selon le CECRL : Cadre Européen Commun 
de Référence des Langues) auprès d’un 
recruteur, d’un employeur ou dans le 
cadre d’une poursuite d’études.  

Le test évalue jusqu'à 4 compétences lin-
guistiques sous forme de trois modules : 

Module 1 
aReading et Listening (Compréhension 

écrite et compréhension orale)  
Module 2 :  

aWriting (Expression écrite) 

Module 3 :  
aSpeaking (Expression orale)

,

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 mo-
dalités d’évaluation de la Certification Linguaskill 
General. 

En fonction du choix des modules d’évaluation 
Linguaskill General, le candidat pourra obtenir les 
résultats soit immédiatement après la passation 
(module 1) ou maximum 48h après (module 3).  

Linguaskill General valide le niveau actuel d’anglais 
du candidat ou parachève une formation d’anglais 
de ce dernier et non, l’obtention d’un diplôme 
linguistique. Le candidat reçoit également une 
attestation de suivi de formation, si réalisée, sti-
pulant le nombre d’heures réalisées, le travail 
réalisé et les acquis validés ainsi qu’une appré-
ciation de la formatrice-coordinatrice LinguaSkill.

Obtenir un diplome^

Le CFPPA propose un calendrier de passa-
tion de la Certification LinguaSkill General. 
Au cours de l’entretien de validation d’ins-
cription, les dates seront précisées en fonc-
tion 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 pré-
parer à la passation du LinguaSkill General. 
Veuillez vous référer à la plaquette «Formation 
APP Anglais» pour davantage d’information. 

Optimiser son  

employabilite 

Prouver son niveau 

d’anglais pour Parcoursup

`

Tarifs
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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 €


