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Formules "Mixtes"  – Mise à jour : 21 mars 2022 – V1 

 

      Les Formules "Mixtes" 
                                                           Distanciel et/ou Présentiel 

 
 

Principe Association du E-Learning aux cours dispensés par le formateur  
  Plateforme : ALTISSIA 
  Licences de 3, 6 ou 12 mois  - Connexions illimitées 

Public Adulte  

Pré-requis :  Pré-requis linguistiques :  Pas de pré-requis – Formation individuelle personnalisée  
 

 Pré-requis informatiques :  Disposer d’un équipement adapté (ordinateur équipé 

d’une webcam, d’un micro et de haut-parleurs, intégrés ou non à l’ordinateur) et d’une 

connexion internet permettant de travailler sur la plateforme d’apprentissage en ligne 

ALTISSIA et, via une application type Skype, Teams, Zoom, avec le formateur. 

Durée des modules Modules de 20, 30 ou 40 heures   
 Evaluation initiale et certification en plus. 

Certifications TOEIC – BRIGHT – Goethe Test PRO  

Lieu de formation Calliope International - Nantes  
 

Objectifs 
A partir du positionnement sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL), il s’agira de monter en compétence. La 
formation consistera à créer une base linguistique ou à remettre à niveau, consolider et perfectionner les connaissances linguistiques 
générales afin de permettre, à l’issue de la formation, d’être capable de s’exprimer avec plus de précision, de fluidité et de spontanéité. 
 

Moyens pédagogiques  Locaux dédiés à la formation, avec connexion wifi, pour les cours en présentiel,  
  Formateurs professionnels qualifiés et expérimentés, natifs ou biculturels 

 Plateforme professionnelle d’apprentissage en ligne : ALTISSIA  
  Plateformes de travail multiples pour les cours en distanciel (zoom, teams…) 

  Approche pédagogique ludique, interactive et communicative 
  Supports pédagogiques variés pour des activités linguistiques multiples 
  Indication de sites web dédiés à l’apprentissage en complément des cours 
 

Modalités d’évaluation pédagogique  Test en ligne au début de la formation  
  Test en ligne à chaque fin de mois via le module E-Learning 

  Contrôle continu des connaissances pendant la formation (quiz, exercices…) 
  Certification en fin de formation pour valider les acquis. 
 

 

Modalités administratives  Feuilles d’émargement,  
  Questionnaire de satisfaction, 
  Attestation de fin de formation. 

 

Modalités et délai d’accès Admission ouverte à tous – Entrées-Sorties permanentes  
 Délai estimé de début de la formation : environ 3 semaines 

 

Adaptations pédagogiques et techniques pour les personnes en situation de handicap :  
Une analyse approfondie sera réalisée avec le stagiaire afin d'identifier les actions à mettre en place et/ou la nécessité de solliciter notre 
réseau partenaire afin de permettre au stagiaire d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles. 
 

 

Tarifs A partir de 876,00 EUR TTC  
 

Financements  Compte Personnel de Formation (CPF)  
   Plan de Développement des Compétences 
   FNE (Fonds National de l’Emploi) 
   Financement personnel 
 

Contact Stéphanie BILLAUD au 06.68.66.34.87  

mailto:calliopeintl@wanadoo.fr

