Anglais
Boostez vos compétences linguistiques

Présentation / Public (ouvert à tous)
Vous recherchez une formation pour une remise
à niveau encadrée ?
Vous êtes étudiant/e et votre finalité est
l’obtention d’un score TOEIC (ou BULATS*)
en compréhension orale et écrite pour la
validation d’un diplôme ?
Ou vous souhaitez simplement améliorer
votre expression orale et écrite en anglais
courant et professionnel de façon ludique ?
Ne cherchez plus, nos formations sont faites
pour vous !

Conservatoire national des arts et métiers

L’anglais étant un outil de communication
primordial dans les différents échanges
internationaux le Cnam a donc développé
trois cours distincts pour accompagner les
élèves tout au long de leur projet personnel
et/ou professionnel.
Conscient de la valeur ajoutée d’une formation en anglais sur un CV, notre organisme
de formation, agrée TOEIC, propose des
passages d’examens listening/reading mensuels, ouverts exclusivement aux élèves du
Cnam Hauts-de-France souhaitant parfaire
leur score.
De plus, nous offrons la possibilité de passer
le test informatisé BULATS semestriellement.
Les fiches détaillées dans ce document vous
orienteront sur le contenu spécifique de
chacune.

Ces formations sont éligibles au Compte
personnel de formation (CPF), mais sont
également ouvertes aux demandeurs d’emploi, à toutes inscriptions individuelles et
aux entreprises.
Codes d’éligibilité au CPF :
TOEIC : 261829
BULATS : 257046

* Possibilité d’établir une formation sur mesure dans le but
de valider un BULATS.
Pour tout renseignement à ce sujet appelez le 03 22 33 65 57.

TOEIC Speaking and Writing
Présentation du test

Pour certifier les niveaux d’expression en
anglais
Les tests TOEIC® Speaking and Writing permettent d’évaluer les compétences d’expression orale et écrite en langue anglaise utilisée
dans un contexte professionnel. Il s’agit de
deux évaluations distinctes qu’il est possible
de passer individuellement ou conjointement.
Durée du test
Le test sur ordinateur dure près d’une heure
et demie, réparti comme suit :
• 20 minutes pour le test Speaking
• 60 minutes pour le test Writing

Format du test Speaking

Le test vise à fournir des informations sur les
capacités linguistiques des candidats à différents niveaux de maîtrise de l’anglais. Il y a 11
tâches au total.
Tâches 1–2 : Lire un texte à haute voix
• Prononciation
• Intonation et accentuation
Tâche 3 : Décrire une image
Tous les points ci-dessus, plus
• Grammaire
• Vocabulaire
• Cohérence
Tâches 4-6 : Répondre aux questions
Tous les points ci-dessus, plus
• Pertinence du contenu
• Exhaustivité du contenu
Tâches 7-9 : Répondre aux questions à l’aide
des informations fournies
Tous les points ci-dessus
Tâches 10 : Proposer une solution
Tous les points ci-dessus
Tâche 11 : Exprimer une opinion
Tous les points ci-dessus

Format du test Writing

Ce test vise à fournir des informations utiles
au sujet des candidats à différents niveaux de
maîtrise de l’anglais. Il y a 8 tâches au total.
Tâches 1-5 : Write a sentence based on a
picture
• Grammaire
• Pertinence des phrases par rapport aux
images
Tâches 6-7 : Respond to a written request
• Qualité et diversité de vos phrases
• Vocabulaire
• Organisation
Tâche 8
Write an opinion essay
• Votre opinion est justifiée et/ou accompagnée d’exemples
• Grammaire
• Vocabulaire
• Organisation

Organisation
Durée : 40 heures + examen. Les cours ont
lieu le mardi de 18h à 21h.
(informations au 03 22 33 65 50).

Coût
Prix : 250€ pour les auditeurs Cnam, 480€
pour les inscriptions individuelles, 550€ pour
la prise en charge entreprise.

Lecture des résultats
Tests/Parties du test

Échelles des scores Scores minimum
A1

A2

B1

B2

C1

TOEIC Speaking and Writing*
TOEIC/Expression orale

0-200

50

90

120

160

200

TOEIC/Expression écrite

0-200

30

70

120

150

200

* Les scores d’expression orale et écrite du test TOEIC augmentent par tranche de 10 points. Aucun score total n’est
affiché.

TOEIC Listening and Reading
Présentation du test

Pour certifier les niveaux de compréhension
en anglais
Durée du test
Le test sur papier dure deux heures, réparti
comme suit :
• 45 minutes pour le test Listening.
Cette partie se compose de cent questions
sur un total de 495 points. Attention, il n’y a
qu’une seule écoute.
• 1h15 minutes pour le test Reading.
Cette partie se compose de cent questions sur
un total de 495 points.

Format du test Listening

Cette partie se divise en quatre parties :
1ère partie : 6 photos.
Pour chaque photo il est proposé quatre affirmations dont une seule est correcte. Vous
avez le choix entre A/B/C/D et vous devez
noircir la lettre sélectionnée.
2ème partie : 25 questions.
Pour chaque question, trois réponses vous
sont proposées : A/B/C.
3ème partie : 39 questions (13 dialogues).
Chaque dialogue est suivi d’une série de trois
questions comportant quatre réponses possibles A/B/C/D pour chacune d’entre elles.
Pour cet exercice il est recommandé de tout
de suite lire les questions pour garder une
avance sur l’écoute à venir.
4ème partie : 30 questions (10 discussions).
Chaque discussions est suivie d’une série de
trois questions avec quatre réponses possibles également A/B/C/D.

Format du test Reading

Cette partie se divise en trois parties :
5ème partie :
30 phrases indépendantes avec un mot ou
une expression manquants, mais toujours
avec quatre possibilités au choix A/B/C/D.
6ème partie :
16 mots ou expressions manquants insérés
dans des textes. Quatre réponses possibles
A/B/C/D.
7ème partie :
54 questions sur des textes, articles, mémos,
faxes, etc. Avec pour chacune des questions
quatre réponses possibles A/B/C/D.

Organisation
Durée : 40 heures + examen. Les cours ont
lieu le samedi de 8h30 à 12h.
(informations au 03 22 33 65 50).

Coût
Prix : 180€ pour les auditeurs Cnam, 480€
pour les inscriptions individuelles, 550€ pour
la prise en charge entreprise.

Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs
Dans l’entreprise internationale d’aujourd’hui,
les compétences en expression orale sont essentielles pour des présentations efficaces, la
communication en face à face, les réunions, les
vidéoconférences et les conversations téléphoniques entre collègues et avec les clients.
Les compétences d’expression écrite sont
nécessaires pour rédiger des e-mails clairs et
convaincants et tout autre type de correspondance commerciale.
Les tests TOEIC® évaluent les compétences linguistiques utilisées dans la vie quotidienne et en
entreprise. Les candidats parlent et écrivent en
anglais, répondent à des questions et sont mis
en situations. Les tests font appel à du vocabulaire, des phrases et des expressions clés de la
vie de tous les jours.

Le contenu des tests s’appuie sur des situations
réelles et les tests fournissent des informations
qui permettent, de manière simple et équitable :
• aux entreprises de recruter, former et promouvoir les candidats et les employés avec les
compétences adéquates,
• aux institutions académiques d’aider leurs
étudiants à entrer sur le marché du travail,
• aux particuliers de mettre en valeur leurs compétences en langue anglaise sur leur CV.
Lorsque les candidats passent les tests
TOEIC®Speaking and Writing en plus du test
TOEIC®Listening and Reading, ils peuvent faire valoir les quatre compétences linguistiques affichant
ainsi une évaluation fiable et complète en matière
de communication en langue anglaise.

RAN (Remise à Niveau)
Quels objectifs ?

Compétences

Revoir l’ensemble des bases grammaticales.
Être capable de comprendre le contenu essentiel de conversations, documents écrits
(faxes, emails, synthèses…)
Mieux communiquer en anglais.
Les compétences acquises sont fonction du
niveau du groupe et sont à mettre en relation
avec la grille de niveaux définis dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).

Améliorer ses compétences en anglais oral et
écrit pour communiquer efficacement dans
des situations professionnelles courantes en
entreprise.
Exemples d’activités : exercices ciblés sur les
difficultés grammaticales, activités ludiques
sur le vocabulaire acquis, écoutes progressives aux accents variés pour une meilleure
compréhension orale, mises en situation, entraînement au BULATS ou TOEIC (utilisation
de tests blancs).
La préparation aux certificats répond aux
conditions de validation de certains diplômes
du Cnam.

Quels public ?
Élèves déjà inscrits ou non dans un cursus
Cnam.
Test de positionnement pour la constitution
des groupes de niveaux.

Organisation
Durée : 40 heures + examen. Les cours ont
lieu le jeudi de 18h à 21h.
(informations au 03 22 33 65 50).

Validation
Les locaux du Cnam Hauts-de-France accueillent
le passage du test informatisé BULATS à l’issue
duquel une attestation officielle est délivrée
(Université de Cambridge).

Coût
Prix : 180€ pour les auditeurs Cnam, 480€
pour les inscriptions individuelles, 550€ pour
la prise en charge entreprise.

Le Cnam Hauts-de-France vous informe,
vous accompagne et vous conseille
www.cnam-hauts-de-france.fr
Info-formation Cnam HdF : 03 22 33 65 50
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h

Avenue des Facultés 80 000 AMIENS

Conseillers en formation : contact@cnam-picardie.fr
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