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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Les objectifs sont donc de :

- vous préparer à passer le BULATS en anglais.

- évaluer votre niveau d'anglais en compréhension orale et écrite dans un contexte
professionnel.

- améliorer votre niveau d'anglais sur l'ensemble des compétences - compréhension et
expression orales, compréhension et expression écrites, acquisition de vocabulaire,
grammaire, ?

- valider et valoriser votre niveau de compétence actuel en anglais.

- améliorer votre employabilité et vos références professionnelles.

- obtenir une qualification importante pour votre évolution professionnelle.

Programme de la formation
Le test est disponible pour 4 compétences : compréhension écrite et orale, production écrite
et orale.
Le test BULATS est composé de plusieurs modules (Reading and Listening, Speaking,
Writing). Il est possible de choisir de passer uniquement une de ces épreuves (par exemple
Reading and Listening), deux épreuves (par exemple en ajoutant Speaking ou Writing) ou
l'ensemble des modules (Reading and Listening, Speaking et Writing).
Les tests en ligne peuvent être passés à partir de n'importe quel ordinateur disposant d'une
connexion Internet à haut débit. Aucun logiciel particulier ne doit être téléchargé ou installé.
Une démonstration et un tutoriel sont proposés aux candidats afin qu'ils se familiarisent, en
autonomie, avec les types de tâches qui constituent le test. Par ailleurs, les candidats, au
cours du test, disposent de bulles d'aide à l'écran ; des informations complémentaires sont
également accessibles dans le manuel du candidat.
Compréhension écrite et orale = 1 heure environ
Expression orale = 15 minutes
Expression écrite = 45 minutes
Les résultats sont délivrés immédiatement à la fin du test pour les épreuves de
compréhension écrite et orale, et sous 5 à 7 jours ouvrés pour les épreuves d'expression
orale et expression écrite.

Validation et sanction
Habilitation

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 1 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dispositif de formation en entrées et sorties permanentes Pour connaître les dates des
prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
aucun pré requis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation entièrement à distance
Adresse
TELAB cours DE LANGUES PAR TELEPHONE
99 rue de Beaumont
59510 - Hem
Responsable : TELAB - Cours de langues par téléphone
Téléphone fixe : 03-20-75-62-05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
99 rue de Beaumont
59510 - Hem
Responsable : Nicole LEPOUTRE
Téléphone fixe : 03-20-75-62-05
fax :
Site web : http://www.telab.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
TELAB - Cours de langues par téléphone
SIRET: 50247743300010
59510 Hem
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-75-62-05
Site web : http://www.telab.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/05/2020 au 30/12/2021
débutant le : 18/05/2020
Adresse d'inscription
99 rue de Beaumont
59510 - Hem
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 19/05/2016 au 19/05/2020
débutant le : 19/05/2016
Adresse d'inscription
99 rue de Beaumont
59510 - Hem
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
TELAB - Cours de langues par téléphone
SIRET : 50247743300010
Adresse
99 rue de Beaumont
59510 - Hem
Téléphone fixe : 03-20-75-62-05
Contacter l'organisme

