Circulaire de rentrée Juillet 2019

Comment valoriser
vos compétences en langue anglaise ?

Why does the woman say : « I can’t
believe it » ?
(A) She strongly disagrees.
(B) She would like an explanation
(C) She feels disppointed
(D) She is happily surprised

Le Test of English for International Communication (TOEIC) est une certification internationale
standardisée visant à évaluer les compétences en langue anglaise des locuteurs non-anglophones,
tant au niveau écrit, qu’oral.
Le test TOEIC Listening and Reading mesure les compétences clés permettant de communiquer de
manière optimale dans la vie quotidienne et dans un contexte professionnel international.
Quelle en est l’utilité ? …. Se préparer aux études supérieures.
En effet, pour accéder à certaines formations après le baccalauréat, le score obtenu au TOEIC pourra
constituer un atout différenciant non négligeable dans la sélection des dossiers de candidature sur
Parcoursup.
Ensuite, certaines écoles scientifiques ou commerciales exigent également l’obtention d’un score
minimum pour valider le diplôme de fin d’études.
Cette évaluation fait aussi référence pour accéder à un premier emploi …
Autant de raisons pour se préparer dès maintenant à cette certification.
Le Centre Scolaire La Salle Lyon Croix-Rousse, centre agréé TOEIC, vous permettra de vous préparer
tout au long de l’année. Puis, en mai 2020, vous passerez le TOEIC LISTENING and READING, test de
compréhension orale et écrite, qui se traduit par un score obtenu, sur une échelle de 990 points. La
validité de la certification est de 2 ans mais il est possible de le passer chaque année pour améliorer
son score.
La formation est assurée par des professeures du centre scolaire, dont une professeure de langue
maternelle anglaise, qui assure notamment la préparation à la compréhension orale. La formation
s’entend sur 18h annuelles de cours, placées sur l’emploi du temps de la semaine, de début octobre à
fin mars. Le planning des séances de cours vous sera communiqué après la rentrée.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de
joindre un règlement de 200 € pour la formation et la passation de l’examen.
Aucun remboursement ne sera possible en cas de démission.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Responsable du centre de formation
sup-lasalle@lasalle-69.com ou 06 87 16 01 50 / 04 72 10 10 43
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