
Fiche produit
des centres accrédités

à compléter  (* informations obligatoires)
Pil-Fo B 18/02/19

Coordonnées de 
l'organisme*

Nom de l'organisme:

Choisir la 
langue*:

1 fiche par langue

AnglaisEnglish Apart

Adresse : Tél. : 02 98 43 07 20

8, Rue Jean Le Gall 29200 BREST
Mail : 

contact@english-apart.com

Personne Ressource*

Nom + Prénom Tél. : 07 86 41 58 13

REBOUR, Kathyrn
Mail : 

kate@english-apart.com

Date(s) de début et de fin de 
formation

Nous consulter
Entrées / sorties permanentes

Durée*
(à corréler avec le pré-

requiset le niveau 
minimal pour être 
lauréat du DCL)

20H de cours particuliers en présentiel et/ou à distance       
02,5h Certification DCLEP 

Public(s) - cible(s) *

English 
Apart Demandeurs d'emploi Pré-requis / Niveau 

d'entrée*
(attention, le DCL 

évalue à partir du A2 - 
sauf le FP à partir du 

A1)

A2 selon le CECRL: compétences à l'orale et à l'écrit évaluées 
préalablement

Salariés

Etudiants

Tarifs Nous consulter

Autres
Préciser si autres:

Lieu(x) de réalisation* Brest

Objectif(s) 
de la prestation* Améliorer les compétences en anglais général et professionnel à l'oral et à l'écrit ; certifier ces compétences par le DCLEP, diplôme de l'Education Nationale

Contenu 
de la prestation*

Des activités pédagogiques qui ciblent l'expression orale et écrite dans des contextes quotidiens et professionnels                                                                        Une présentation de 
l'organisation du DCLEP et de chaque partie de l'examen                                                                                                                                                                           Un entraînement à la lecture et à 
l'écoute des documents authentiques semblables à ceux de l'examen                                                                                                                          Un entraînement à la prise de notes et de 
parole dans des mises en situation semblables à celles de l'examen                                                                           Des exercices adaptés à faire à la maison pour préparer l'examen                                                                                                                                                   
Un examen blanc dans des conditions réelles suivi d'un compte rendu et des commentaires détaillés

Modalités*

Techniques et/ou 
organisationnelles*

 Cours particuliers sur 20H en présentiel et/ou à distance 

Pédagogiques*

Cours individuels en face à face ou à distance                                                                                                                                         Une approche 
pédagogique axée sur l'apprenant et ses besoins linguistiques                                                                               Des activités pédagogiques originales qui 
favorisent l'interaction et l'expression orale dans des mises en situation reflétant la vie quotidienne et professionnelle                                                                                                                                                      
Une approche encourageante et motivante qui donne envie de s'exprimer                                                                                      

Evaluation des acquis*
(Certainement des entrainement 

sur DCL, puis la passation de 
l'examen)

Passation d'un examen blanc DCLEP suivi d'un compte rendu et des recommandations du formateur                                                                                                                                      
Evaluation certifiante par la passation du DCLEP                                                                                                                     Attestion de formation et bilan de 
compétences rédigé par la responsable pédagogique

Informations sur les intervenants*
Tous nos formateurs sont qualifiés par un diplôme de l'enseignement de l'anglais aux adultes (TEFL). Ils ont également des parcours professionnels 
divers et variés qui leur permettent un partage d'expériences riches avec le stagiaire.
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