
 financée par le Conseil Régional PACA ( sous conditions)

 ouverte aux débutants/faux débutants

 en lien avec les besoins d’emploi liés au développement  
           touristique de Marseille

 certifiante (TOEIC)

Une formation ...

ANGLAIS  
DES METIERS 
DU TOURISME 
+TOEIC
Perfectionnez votre anglais  
pour travailler dans le secteur  
du tourisme

04 91 01 70 59
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Objectifs

Espace Langues
GRETA Marseille Méditerranée
14 rue Jean-François Leca 
13002 Marseille

04 91 01 70 59
espace.langues@ac-aix-marseille.fr

Accès
  Tramway T2 et T3 : République-

Dames ou Joliette  
 

  Métro 2 : Joliette  
 
 

  Bus 49 : Schuman ou  55 : Dames

  Consolider et développer ses compétences en anglais usuel dans des situations 
professionnelles et de la vie courante. 

  Valider ses connaissances par le biais du TOEIC.

  Cours de conversation en petit groupe (maximum 14 personnes)
   Formation individualisée assistée sur poste Multimédia (l’objectif étant de permettre 

à chaque personne de travailler plus spécifiquement sur les points faibles repérés 
pendant les cours de conversation)

  Le contenu et la progression pédagogique sont établis en fonction du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)

  Maîtrise du lexique des métiers du tourisme.
  Anglais Technique appliqué aux activités du tourisme (enrichir le vocabulaire 

professionnel)
  Entrainement au passage du TOEIC.

Débutant ou faux débutant (Niveau A1/A2 du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues).

Programme

Pré-requis

Durée et déroulement de l’action 
385h : 280h en centre à raison de 20h/semaine  
et 105 en entreprises  

Validation 
TOEIC et attestation de fin de stage

Qualification des intervenants 
Enseignants de langue maternelle.  
BAC + 3, certifiés Éducation Nationale.

Informations collectives le 
Mardi 23/01/2018 de 8h30 à 10h30 – de 10h30 
à 12h30 – de 13h30 à 15h30 – de 15h30 à 
17h30
Mardi 30/01/2018 de 8h30 à 10h30 – de 10h30 
à 12h30 – de 13h30 à 15h30 – de 15h30 à 
17h30

04 91 01 70 59


