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ANGLAIS PRÉPARATION AU PASSAGE D'UNE CERTIFICATION 

CAMBRIDGE  ENGLISH ® 

OBJECTIFS 

- Acquérir les compétences nécessaires au passage d’une certification
CAMBRIDGE ENGLISH®: CEC®, B2 FIRST®, C1 ADVANCED®, C2 PROFICIENCY®, 
BEC ®, LINGUASKILL General ®, LINGUASKILL Business ®.

CONTENU 
- Module START : mettant d’identifier le niveau du stagiaire en fonction de ses

acquis et de la certification visée.

- Ateliers linguistiques (Fondés sur les fondamentaux attendus par les examens
CAMBRIDGE ENGLISH®) :

- Appliquer les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe à l’oral et à
l’écrit.

- Distinguer le vocabulaire professionnel spécifique à son domaine d’activité.
- Produire une présentation (orale et écrite) de son parcours personnel et

professionnel.
- Expliquer son point de vue.
- Produire des documents de travail (e-mail, rapport, lettre, etc.) …

- Module de préparation à l’examen CAMBRIDGE ENGLISH® visé :
Examen blanc. 

PRÉ-REQUIS 

- Aucun.

OUTILS  

PÉDAGOGIQUES 

- Supports papier, manuels scolaires, matériel audio, vidéo, sites internet,

logiciels, supports officiels CAMBRIDGE ENGLISH® non-confidentiels…

PUBLICS 
- Tout public adulte.

FICHE FORMATION 

http://www.toutpourlanglais.fr/
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CONTACT 

VALIDATION 

TARIF 

DURÉE 

- TOUT POUR L’ANGLAIS
Mme Elodie TRAN
115 Impasse Jeanne Constant
26740 – St Marcel Les Sauzet –
Tel : 07.66.39.80.39

- Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code dutravail).
- Inscription au centre certificateur le plus proche.
- Validité des certifications CAMBRIDGE ENGLISH®: Il n'y a pas de date d'expiration.

(À une date donnée, vous avez fait preuve de compétences linguistiques certifiées à
un niveau spécifique obtenu).
Une exception : LINGUASKILL General® et Business® : Certifications valables 2 ans.

- Établi selon la durée de la prestation.

- Établie selon le niveau et les besoins du participant.
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