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CERTIFICATION EN ANGLAIS IELTS ACADÉMIQUE FORMATION COURTE

850€
Préparer l'IELTS Académique (International
English Language Testing System), un examen
d’anglais standardisé reconnu à l’échelle
internationale

PROGRAMME
OBJECTIFS

Préparer l'IELTS Académique (International English Language Testing System), un examen d’anglais
standardisé reconnu à l’échelle internationale pour évaluer le niveau d’anglais de personnes désirant
poursuivre des études ou travailler dans un environnement anglophone.
Obtenir le score 6/9 «competent user». pour valider sa maîtrise de l’anglais dans des situations
quotidiennes.
PLATEFORME E-LEARNING

Des exercices de compréhension et d'expression écrites, de compréhension et d'expression orales
propres au test IELTS avec les corrections/ des ﬁches d'apprentissage et de révision du vocabulaire
professionnel et de la grammaire / des examens blancs à réaliser dans les conditions réelles des tests
oﬃciels
Un planning de travail individualisé, un suivi de la progression et un historique des sessions de travail
TUTORING

Formation sur l'utilisation de la plateforme
Conseil individualisé en fonction des objectifs
Aide à l'apprentissage
Suivi de la progression en visio-formation par un(e) formateur/formatrice anglophone
NOS INTERVENANTS

Nos formateurs agréés, Magaly, Marie-Ena, Joleen, Gennike, Gilda, etc..de Londres, de Trinidad & Tobago, de
New-York, de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane vous accompagneront dans votre apprentissage
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AUTRES INFORMATIONS

Pré requis

Test Initial – Niveau Intermédiaire B1/B2

Public

Tout public

Durée

171 heures (3 mois):
12 heures de présentiel
3 mois E-Learning
4 heures de test

Lieu

En FOAD (Formation Ouverte à Distance)

Validation

Test à prévoir en ﬁn de formation (le coût du test n'est pas compris dans
le prix)
Aide à l'inscription au test

Inscription

Immédiate éligible au CPF
Ouverte à partir de 2 participants par groupe

Prix

850€ TTC

Matériel requis

Une bonne connexion Internet / et PC ou Mac Un email de connexion
vous sera envoyé pour vous permettre de vous connecter, à la
plateforme en ligne

@Ressources Langues & Communication
N° d’agrément : 95970090597
SIRET: 413 281 973 000 29 – APE 7022Z

12A Jardins de Houelbourg
ZI Jarry
97122 BAIE-BAIE-MAHAULT

