
 

 
 ATELIER D’ANGLAIS 

Ouverture à partir du 3 octobre 2016 
 

La CCI met en place, pour la première fois en Ariège, un atelier d’anglais une 
matinée par semaine tout au long de l’année, permettant un apprentissage 

individualisé et selon son niveau  
Cet atelier, alternera les méthodes d’apprentissage permettant  une 

progression agréable, rapide et mesurable. 
 Pour  tout publics (demandeurs d’emploi, salariés, dirigeants…) 

 
Organisation Pédagogique : 
 
En amont de la formation, chaque stagiaire sera évalué afin de définir son niveau selon le Cadre 
Européen des Langues par le biais d’un test en ligne ou à l’oral. 
 
La formation sera individualisée quel que soit le niveau de langue du stagiaire. 
 
La formation sera organisée pour chaque séance autour de 3 modalités gérées par le formateur en 
fonction du niveau des stagiaires et de leurs objectifs professionnels spécifiques :  Interaction orale : Pratique de la langue en mini groupe de niveau de maximum 5 personnes 

avec mises en situations professionnelles  Ecoute active : Travail axé sur la compréhension de l’oral, de l’écrit et de l’acquisition de 
vocabulaire professionnel (cette phase permet de préparer l’interaction orale)  Travail individualisé sur plateforme d’apprentissage Internet : Permet d’acquérir et de 
consolider les structures grammaticales et les bases de la langue courante. 

 
Chaque stagiaire bénéficiera d’un accès individuel à la plateforme dont la durée sera définie en 
fonction du nombre de séances demandées. 
 
Dates et Rythme : 
 
Les séances auront lieu tous les lundi matin de 8h30 à 12h. 
Le calendrier sera établi en amont de la formation avec le stagiaire. 
 
 Validation : 
 
A la fin de la formation, le stagiaire recevra une évaluation de son niveau par le formateur ainsi qu’une 
attestation du Centre d’Etude de Langues.  
Cette formation peut être sanctionnée par une certification Bulats* et être ainsi éligible dans le cadre 
du Compte Personnel de Formation (CPF). 
 
Tarifs : 

  6 séances (21h) + 3 mois de licence E-learning : 399€ net  10 séances (35h) + 6 mois de licence E-learning : 650€ net  14 séances (49h) + 6 mois de licence E-learning : 880€ net  20 séances (70h) + 12 mois de licence E-leaning : 1120€ net  Passage du Bulats : 55€ net 
 
 
 
*Le BULATS (Business Language Testing Service) est un test internationalement reconnu qui évalue les compétences 
linguistiques des candidats en situation professionnelle et des étudiants dont l'usage d'une langue étrangère constitue un 
enjeu important.  


