TLES FORMATION
10h Cours individuels et Test de niveau LINGUASKILL
Version 2022

ANGLAIS GENERAL 10h de formation
Public visé : Tous public
Prérequis : Aucun
Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire
Objectifs
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation
● Produire un discours cohérent
● Être capable de communiquer
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée
● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Moyen Pédagogiques
● Cartes Mentales/flashcards/photos
● Method Global avec The Oxford Reading Tree
● Video support avec British Council Learn English`
● Face à face avec un formateur de langue anglaise
● Répartition pédagogique : 70% pratique, 30% d’apports théoriques
Certification Visée
● Certificat de réalisation
● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF)
Lieu de formation: The Little English School, 1 avenue Nocart, 83400 Hyères ou à distance
Formatrice : Lucinda Martin, de langue maternelle anglaise, enseignante et formatrice
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable jusqu’à 31/12/2022`
Délai d’accès : En cas de pris en charge par un OPCO : 15 jours – CPF : 11 jours ouvrables
Prise en compte du handicap : En cas de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Prix de la formation : 750€ TTC/Personne

Contenus
● Remise à niveau
● Points de grammaire
● Prononciation
● Compréhension orale et écrite
● Conversation
● Descriptions de photos
● Questions-Réponses
● Textes auditifs
● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter
Moyen de suivi et d’évaluation :
Contrôle continu avec :
QCM
Exercices

Lucinda Martin TLES FORMATION/THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret : 822 369 195 00018
Numéro déclaration d’activité : 938330535683 Organisme de formation certifié Qualiopi

TLES FORMATION
20h Cours individuels et Test de niveau LINGUASKILL
Version 2022

ANGLAIS GENERAL 20h de formation
Public visé : Tous public
Prérequis : Aucun
Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire
Objectifs
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation
● Produire un discours cohérent
● Être capable de communiquer
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée
● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Moyen Pédagogiques
● Cartes Mentales/flashcards/photos
● Method Global avec The Oxford Reading Tree
● Video support avec British Council Learn English`
● Face à face avec un formateur de langue anglaise
● Répartition pédagogique : 70% pratique, 30% d’apports théoriques
Certification Visée
● Certificat de réalisation
● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF)
Lieu de formation: The Little English School, 1 avenue Nocart, 83400 Hyères ou à distance
Formatrice : Lucinda Martin, de langue maternelle anglaise, enseignante et formatrice
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable jusqu’à 31/12/2022`
Délai d’accès : En cas de pris en charge par un OPCO : 15 jours – CPF : 11 jours ouvrables
Prise en compte du handicap : En cas de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Prix de la formation : 1350€ TTC/Personne

Contenus
● Remise à niveau
● Points de grammaire
● Prononciation
● Compréhension orale et écrite
● Conversation
● Descriptions de photos
● Questions-Réponses
● Textes auditifs
● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter
Moyen de suivi et d’évaluation :
Contrôle continu avec :
QCM
Exercices

Lucinda Martin THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret:822 369 195 00018 Numéro d’activité: 938330535683

TLES FORMATION
35h Cours individuels et Test de niveau LINGUASKILL
Version 2022

ANGLAIS GENERAL 35h de formation
Public visé : Tous public
Prérequis : Aucun
Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire
Objectifs
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation
● Produire un discours cohérent
● Être capable de communiquer
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée
● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Moyen Pédagogiques
● Cartes Mentales/flashcards/photos
● Method Global avec The Oxford Reading Tree
● Video support avec British Council Learn English`
● Face à face avec un formateur de langue anglaise
● Répartition pédagogique : 70% pratique, 30% d’apports théoriques
Certification Visée
● Certificat de réalisation
● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF)
Lieu de formation: The Little English School, 1 avenue Nocart, 83400 Hyères ou à distance
Formatrice : Lucinda Martin, de langue maternelle anglaise, enseignante et formatrice
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable jusqu’à 31/12/2022`
Délai d’accès : En cas de pris en charge par un OPCO : 15 jours – CPF : 11 jours ouvrables
Prise en compte du handicap : En cas de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Prix de la formation : 2275€ TTC/Personne

Contenus
● Remise à niveau
● Points de grammaire
● Prononciation
● Compréhension orale et écrite
● Conversation
● Descriptions de photos
● Questions-Réponses
● Textes auditifs
● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter
Moyen de suivi et d’évaluation :
Contrôle continu avec :
QCM
Exercices

Lucinda Martin THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret:822 369 195 00018 Numero d’activité: 938330535683

TLES FORMATION
40h Cours individuels et Test de niveau LINGUASKILL
Version 2022

ANGLAIS GENERAL 40h de formation
Public visé : Tous public
Prérequis : Aucun
Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire
Objectifs
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation
● Produire un discours cohérent
● Être capable de communiquer
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée
● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Moyen Pédagogiques
● Cartes Mentales/flashcards/photos
● Method Global avec The Oxford Reading Tree
● Video support avec British Council Learn English`
● Face à face avec un formateur de langue anglaise
● Répartition pédagogique : 70% pratique, 30% d’apports théoriques
Certification Visée
● Certificat de réalisation
● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF)
Lieu de formation: The Little English School, 1 avenue Nocart, 83400 Hyères ou à distance
Formatrice : Lucinda Martin, de langue maternelle anglaise, enseignante et formatrice
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable jusqu’à 31/12/2022`
Délai d’accès : En cas de pris en charge par un OPCO : 15 jours – CPF : 11 jours ouvrables
Prise en compte du handicap : En cas de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Prix de la formation : 2600€ TTC/Personne

Contenus
● Remise à niveau
● Points de grammaire
● Prononciation
● Compréhension orale et écrite
● Conversation
● Descriptions de photos
● Questions-Réponses
● Textes auditifs
● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter
Moyen de suivi et d’évaluation :
Contrôle continu avec :
QCM
Exercices

Lucinda Martin THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret:822 369 195 00018 Numero d’activité: 938330535683

TLES FORMATION
30h Cours individuels et de niveau LINGUASKILL
Version 2022

ANGLAIS GENERAL 30h de formation
Public visé : Tous public
Prérequis : Aucun
Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire
Objectifs
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation
● Produire un discours cohérent
● Être capable de communiquer
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée
● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Moyen Pédagogiques
● Cartes Mentales/flashcards/photos
● Method Global avec The Oxford Reading Tree
● Video support avec British Council Learn English`
● Face à face avec un formateur de langue anglaise
● Répartition pédagogique : 70% pratique, 30% d’apports théoriques
Certification Visée
● Certificat de réalisation
● Passage de la certification en fin de formation
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF)
Lieu de formation: The Little English School, 1 avenue Nocart, 83400 Hyères ou à distance
Formatrice : Lucinda Martin, de langue maternelle anglaise, enseignante et formatrice
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable jusqu’à 31/12/2022`
Délai d’accès : En cas de pris en charge par un OPCO : 15 jours – CPF : 11 jours ouvrables
Prise en compte du handicap : En cas de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Prix de la formation : 1950€ TTC/Personne

Contenus
● Remise à niveau
● Points de grammaire
● Prononciation
● Compréhension orale et écrite
● Conversation
● Descriptions de photos
● Questions-Réponses
● Textes auditifs
● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter
Moyen de suivi et d’évaluation :
Contrôle continu avec :
QCM
Exercices

Lucinda Martin THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret:822 369 195 00018 Numero d’activité: 938330535683

Année 2020/2021

TLES FORMATION
1. Test LINGUASKILL
Description: 2h de formation
Objectifs
● Linguaskill de Cambridge est une gamme de deux tests d’anglais innovants, rapides et fiables
basés sur les compétences en langue (les language skills) utilisées dans les situations de la vie
quotidienne.
● Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle comme personnelle,
tandis que Linguaskill Business (lancement premier trimestre 2019) traite plutôt des situations
de la vie professionnelle administrative et commerciale (business).
● Ces tests sont produits par Cambridge Assessment English, un département de l’Université de
Cambridge. Vous pouvez donc être rassuré(e) quant à l’équité et l’exactitude des résultats.

Contenus :
POINTS CLÉS
• Niveau CECRL: A1 à C1+ En savoir plus
• Format des tests:
Sur ordinateur, en centre de test
Compétences évaluées: Reading and Listening, Writing, Speaking

Validité : 2 ans
Résultats attendus :
● Les tests Linguaskill from Cambridge sont inscrits à l’inventaire de la CNCP. Ils peuvent donc
parachever une formation d’anglais et rendre ainsi celle-ci éligible au financement Compte
Personnel de Formation (CPF).
● Les tests Linguaskill ont remplacé les tests BULATS. Comme les tests BULATS, ils permettent de
prouver un niveau d’anglais aux recruteurs et employeurs ou dans l’enseignement supérieur (par
exemple dans le cadre du diplôme d’ingénieur).

Lieu de formation: The Little English School
Formatrice : Lucinda Martin
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.
Délai d’accès : 01/01/2021 au 31/12/2021
Modalités : Formations prises en charge via CPF/OPCO
Accès handicapés : Formation accessible aux personnes à mobilité réduite

Prix de la formation : 250€ TTC
Lucinda Martin THE LITTLE ENGLISH SCHOOL 1 avenue Nocart, 83400 Hyères
www.thelittleenglishschool.com 06 15 78 99 64 thelittleenglishschool83@gmail.com
Siret:822 369 195 00018 Numero d’activité: 938330535683

