
Contacts

Se former à l'anglais

Le Greta de Bretagne Occidentale
 un organisme engagé dans la démarche qualité EDUFORM
 des formateurs expérimentés
 une réponse de proximité

des formations basées sur le CECRL

greta bretagne occidentale
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5 niveaux de progression
de faux débutant à avancé
  A1+  A2  B1  B2  C1  

4 lieux 

de formation : 

Brest, Carhaix, 

Morlaix, Quimper

Agence de Brest
Rue Prince de Joinville - BP 82526
29225 BREST Cedex 2

02 98 80 41 51
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Agence de Carhaix
Avenue de Waldkappel
29270 CARHAIX

02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Agence de Carhaix
Avenue de Waldkappel
29270 CARHAIX

02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Agence de Quimper

5 rue Ile de Bréhat - BP 81414
29104 QUIMPER Cedex

02 98 90 15 18
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Prenez rendez-vous pour concrétiser 
votre projet !



Le DCL et le TOEIC sont éligibles au Compte Personnel de Formation

Vous pouvez suivre, tout au long de l’année, des modules de formation 
sur-mesure vous permettant d’actualiser, de renforcer vos compétences 
en langue anglaise :

> développer ses compétences, se perfectionner
> évaluer son niveau de compétences en langues

Anglais général

Anglais du tourisme

Anglais de l'hôtellerie et de la restauration

Anglais de l'accueil

Anglais commercial

Anglais technique, industriel

Anglais du transport et de la logistique

Préparer un entretien d'embauche en anglais

Préparer un examen en anglais

Une étude personnalisée 
Des tests de positionnement

 contenus et objectifs de formation en référence aux niveaux du 
CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)
 autoformation accompagnée
 conversations en petit groupe

Nos outils
 méthodes orales numérisées
 ressources en ligne (My Cow, Capturator...)
 centre de ressources

Des modalités pédagogiques variées

Préparation au Diplôme de Compétences en langues   
(DCL) :
Diplôme de l’Education Nationale adapté aux besoins du monde 
professionnel qui valide des compétences linguistiques orales et 
écrites (reconnu au niveau européen).

Préparation au TOEIC (Test of English for International 
Communication) :
Evalue le niveau d’anglais des non anglophones confrontés à 
l’utilisation de la langue.

Validations en référence aux niveaux du CECRL*

Des validations reconnues

Niveau A1+  faux débutant pré-intermédiaire intermédiaireNiveau A2 Niveau B1

intermédiaire fortNiveau B2 avancéNiveau C1

LISTENING AND READING
TOEIC Bridge


