COURS
DE LANGUES

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
ANGLAIS + CERTIFICATIONS (TOEIC & CAMBRIDGE)

| ARABE | CHINOIS | ESPAGNOL | FLE

(FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE)

| ITALIEN

En cours du soir, en journée ou lors de formations mises en place au sein de votre entreprise,
la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Alternance (DFPA) vous propose des cours de
langues tous niveaux. Vous bénéficiez d’une qualité d’enseignement supérieure à un coût compétitif.

LES  DE LA DFPA
| Les cours sont administrés par des enseignants de l’Université spécialistes
du domaine et/ou natifs de la langue enseignée

| Un test de niveau vous permet d’intégrer la formation adaptée à vos objectifs
| Le nombre d’élèves par classe est limité afin d’optimiser l’échange
et la participation de chacun

| Possibilité de mettre en place une formation "sur mesure" au sein
de votre entreprise ou de votre organisme

Vous êtes ?
> Etudiant
> Demandeur d’emploi
> Salarié
> Travailleur indépendant
> Retraité, etc ...
CETTE FORMATION VOUS CONCERNE.

L’Université de Toulon, un interlocuteur unique pour le développement
de vos compétences et l’accompagnement de votre formation.
> Formation éligible au CPF
à la condition du passage
de l’examen TOEIC
• Code n° RS 5550

> L’Université de Toulon s’inscrit
dans une démarche qualité
qui vous permet de bénéficier
de financements publics.
https://dfpa.univ-tln.fr/universite-de-toulon-certifiee-qualiopi

ANGLAIS - COURS DU SOIR DE 18H À 20H

EXAMENS
TOEIC® & CAMBRIDGE

Les objectifs :
> Travailler l’expression orale et faciliter la prise de parole
> Revoir la compréhension écrite, les structures lexicales et grammaticales
> Se préparer aux différents examens internationaux (TOEIC, Cambridge) et se
familiariser avec le format et l’exigence de ces épreuves

Optimisez vos chances d’intégration
dans vos futures écoles et
présentez-vous sur le marché
du travail, muni(e) d’une certification
ou d’un diplôme reconnu :

Les cours :
> Anglais : élémentaire - intermédiaire - indépendant
> Préparation au TOEIC - Anglais des affaires
> Préparation au Cambridge Assessment English

TOEIC * (Test of English for
International Communication)

Les horaires et lieux :
> En cours du soir : de 18h à 20h
> Université de Toulon - Campus de la Garde

PRÉPARATION INTENSIVE - TOEIC® et QCM
Les objectifs :
Améliorer votre score au test TOEIC et/ou augmenter vos chances d’intégration
dans les écoles de commerce (écrits, QCM…).
Les cours :
> Entraînement et mini-tests
> Listening / Reading

AUTRES LANGUES*
ARABE - CHINOIS - ESPAGNOL - ITALIEN - ...
Les objectifs :
Développer des compétences linguistiques afin d’établir un dialogue et
une relation conviviale avec des interlocuteurs étrangers.
Les cours :
> Niveau débutant à intermédiaire
Les horaires et lieux :
> En cours du soir : de 18h à 20h / Campus de la Garde

COURS DE FLE*

| B2 First (FCE) : 5 examens / an
| C1 Advanced (CAE) : 3 examens / an

TARIFS 2022 /2023

> 50h par an : 550 €
> Prise en charge : 740 €
> Etudiant UTLN : 275 €
> 100h par an : 820 €
> Prise en charge : 1 075 €
> Etudiant UTLN : 410 €
EXAMENS DE LANGUES
TOEIC Listening and Reading :

> Tarif extérieur :120 €
> Etudiant : 85 €
CAMBRIDGE First (FCE) :
> Tarif extérieur : 225 €
> Etudiant : 200 €
CAMBRIDGE Advanced (CAE) :
> Tarif extérieur : 235 €
> Etudiant : 210 €

Français Langue Étrangère
Les objectifs :
Pour toute personne non francophone désireuse d’apprendre le français,
de compléter et perfectionner sa maîtrise et ses connaissances en langue
et culture française.
Les cours :
> Cours de FLE (Français Langue étrangère)
Les horaires et lieux :
> En journée / Campus de la Garde

PRÉPARATION INTENSIVE
AU TOEIC ET QCM

> Etudiant ou
paiement personnel : 150 €

> Prise en charge / CPF : 470 €

* La DFPA se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation ou un examen, si le nombre minimal de participants
n’est pas atteint. ** Sous réserve de modifications d’horaires.

Besoin d’informations ?
dfpa@univ-tln.fr

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

COURS DE LANGUES

Les horaires et lieux :
> Formule intensive : 15 heures sur 5 jours - De 9h à 12h ou 13h30 - 16h30**
> Durant les vacances (Toussaint, Hiver et Pâques) / Campus de la Garde

04 94 14 25 34

| Un examen / mois

Retrouvez toutes
nos formations :
https://dfpa.univ-tln.fr/formations/

(350 € : coût de la formation et
120 € : coût de l’examen)
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ANGLAIS* - Du niveau élémentaire à indépendant

