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Introduction 

Remise à niveau ou perfectionnement avec certification TOEIC, BULATS-Linguaskill, 
ou Test Bright Language. 
 

 

Remise à niveau ou perfectionnement sans passage de certification. 
 

 

Tous types de financements :  
- Formations CPF (Compte Personnel de Formation) 

- Formations dans le cadre du Plan de Développement des Compétences 

- Formations Pôle Emploi 

- Formations à titre particulier 
 

 

www.british-american-institute.com 
 

 

Les modalités présentées dans ce document sont valables pour toutes nos formations : 
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Prérequis 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à ces formations.  

 

Objectifs  
 
Les aptitudes et compétences visées sont celles proposées par le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Références pour les Langues) : 
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Durée de la formation 
 
La durée de la formation (nombre d’heures de cours et durée d’accès à la plateforme d’e-learning) 

dépend de votre niveau initial et de votre objectif à atteindre. 

 

Afin de vous recommander un nombre d’heures adapté, nous vous proposerons de réaliser un test de 

niveau écrit et oral.  

Suite à ce test, nous pourrons si vous le souhaitez, établir un devis précis de votre formation. 

 

 

Notre méthode 

Cours avec professeur + e-learning (Blended learning) : 
 

Notre méthode pédagogique repose avant tout sur le cours avec l’enseignant, qu’il s’agisse d’un 
cours individuel ou collectif.  
D’autres moyens viennent compléter cette offre comme nos abonnements e-learning. 
 
Nos enseignants sont natifs, diplômés et expérimentés :  
 

Ils sont quotidiennement confrontés à une obligation de résultat. Celle-ci est mesurable par la 
progression des stagiaires que l’entreprise nous confie ou que les particuliers attendent.  
Leur priorité est de vous faire atteindre votre objectif final et de changer durablement votre 
niveau en anglais ou autre langue.  
 
Le suivi pédagogique : 
 

Nous nommons, sur chaque nouveau dossier, un professeur référent qui aura en charge le bon 

déroulement de la formation. Il lui incombe de mesurer et surveiller votre progression.  

Il vous convoquera à intervalles réguliers pour rendre compte et valider ce qui est fait. Ainsi, si cela est 

nécessaire, nous déciderons ensemble des modifications à apporter à votre formation. 

Tarifs et devis 
 
La durée de la formation étant différente selon votre demande, nous vous proposons de réaliser un 

devis personnalisé sous 48h.  Pour cela, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 40 73 06 60 ou 

par mail à l’adresse suivant : contact@british-american-institute.com. 

 

À titre d’information, vous pouvez consulter nos actions de formation avec tarifs sur le site : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Délai d’accès 
 
Le délai entre votre demande et le début de formation dépend des modalités de financement de votre 

formation : 

- Dans le cadre du CPF : premier cours sous 2 semaines après acceptation complète de la 

formation sur le site Mon Compte Formation* 

- Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences : premier cours sous 2 semaines 

après acceptation du devis ou après accord de prise en charge si subrogation* 

- Dans le cadre d’un financement personnel : premier cours sous 2 semaines après signature du 

contrat de formation* 

 

* Sous réserve des disponibilités communes entre le stagiaire et nos enseignants.  

Modalités d’évaluation 

Afin de mesurer votre progression, nous vous proposerons de réaliser un test de niveau comparatif à 

mi-parcours. Celui-ci sera accompagné d’un rendez-vous pédagogique afin d’ajuster si besoin le contenu 

de la formation. 

 

À l’issue de votre formation, nous vous remettons un bilan de fin de formation attestant de vos acquis. 

Ce bilan pédagogique synthétise et analyse votre progression. 

 

D’autre part, pour toutes les formations incluant le passage d’un examen tel quel le TOEIC, le BULATS-

Linguaskill ou le Bright, nous vous remettons le certificat officiel de passage de l’examen. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

La structure de notre immeuble ne permet pas l’accès aux PMR. C’est pour cette raison que nous vous 

proposons des solutions pratiques et efficaces pour vous donner accès à toutes nos formations en toutes 

circonstances : 

- Cours à votre domicile, sur votre lieu de travail, dans une salle extérieure, ou chez un partenaire, 

sans aucun supplément de coût et en nous assurant que toutes les conditions sont réunies pour 

garantir la qualité et la continuité de votre formation. 

- Nos locaux sont par ailleurs équipés d’une boucle induction magnétique T. 

- Mise à disposition d’ouvrages pédagogiques sonores et de l’enregistrement audio des cours. 

- Accompagnement de vos démarches et mise à disposition d’une liste des partenaires du fond 

handicap. 
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Questions fréquentes au sujet des certifications 
 
Quels sont vos taux de réussite au TOEIC, BULATS-Linguaskill, Bright ? 

 

Ces certifications sont des tests d’évaluation de votre niveau d’anglais. Ils traduisent votre niveau en 

termes de score obtenu (par exemple pour le TOEIC, vous obtenez un score entre 0 et 990 points).  

 

Chaque personne qui passe le test obtient son certificat de passage attestant de son niveau d’anglais. 

Évoquer un taux d’obtention ne serait donc pas adapté pour ce type de certification. 

 

 

Existe-t-il des passerelles vers d’autres formations ? 

 

Ces certifications attestent d’un niveau d’anglais. Elles vous permettent de prouver votre niveau dans le 

cadre d’une recherche d’emploi ou de l’accès à certaines grandes écoles.  

 

Aucune passerelle formelle n’existe entre ces certifications et d’autres formations. Elles sont 

autoporteuses.  
 

 

Peut-on valider seulement certains modules de ces certifications ? 

 

Oui, pour les certifications TOEIC et BULATS-Linguaskill, les modules de tests sont autonomes (Listening 

and Reading, Speaking, Writing), il est possible de passer les modules de manière groupée ou de ne 

passer que ceux qui intéressent le candidat ou l'employeur. Vous obtenez alors un score uniquement sur 

la partie évaluée (exemple pour le TOEIC : Listening - 430 points). 

 

Pour les certifications Bright et TOEFL, il n’est pas possible de passer ces certifications de manière 

partielle. 

 


