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PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   
FACE – Formation en Anglais dans le Calvados et ses Environs est un 

organisme de formation spécialisé en Anglais et actif depuis 2012. Les formations 
sont dispensées par une formatrice diplômée du TEFL (Teaching English as a 
Foreign Language – Enseignement de l’Anglais Langue Etrangère) obtenu au centre 
de formation TEFL Paris. 
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RRRééésssuuullltttaaatttsss   
Les certifications préparées : 

En 2021, trois certifications ont été préparées par les apprenants, dont la répartition 
est illustrée dans le graphique ci-dessous. 

 

 

Quel que soit la certification préparée, le score obtenu correspond à un niveau de 
compétences, officialisé par le CECRL (Cadre Européen de Commun de Référence 
pour les Langues). Ces niveaux sont explicités en annexe 1 ou en ligne 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739). Il existe donc des 
équivalences entre les différents examens, présentées ci-dessous. 
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Validation de blocs de compétences : 

La formation est validée par un test final qui se présente sous forme d’un examen qui 
évalue la compréhension orale et écrite. Il n’est pas possible de valider des blocs de 
compétences, le test doit être réalisé en une seule fois.  

 

Présentation à l’examen et taux d’abandon : 

En 2021, 90,5% des élèves se sont présentés à leur examen final. Ainsi, un 
apprenant n’a pas mené la formation à son terme de son plein gré et un second n’a 
pu effectuer toutes les heures prévues dans le temps imparti pour cause de manque 
de disponibilités. 

 

Progression : 

Le niveau d’entrée des apprenants est évalué par un ou plusieurs de ces éléments : 

 Un test de positionnement évaluant la compréhension écrite, la 
compréhension orale et l’expression écrite 

 Un entretien  

 Un score obtenu lors d’un examen officiel type TOEIC ou BRIGHT. 

Le niveau de sortie est évalué par le test passé en fin de formation. Le graphique ci-
dessous montre la progression des élèves : 89% des élèves ont progressé d’au 
moins un niveau pendant leur formation. C’est-à-dire qu’ils sont passés, par exemple, 
d’un niveau A1 à un niveau A1+ ou d’un niveau A2 à un niveau B1 (niveaux officiels 
selon la classification du CECRL – voir annexe 1). 
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Niveaux d’entrée et de sortie : 

Les deux graphiques suivants présentent les niveaux d’entrée et de sortie des 
apprenants. On peut constater que 53% des apprenants ont un niveau d’entrée (A1 
et A1+) qui ne leur permet pas de tenir une conversation. A l’issue de leur formation, 
ils sont 79% à pouvoir le faire (niveaux A2 et supérieurs). 

 

 

 

Taux de satisfaction : 

D’après les évaluations effectuées en fin de formation ainsi que les commentaires 
reçus, les apprenants sont très satisfaits de leur formation à 92% et y attribue la note 
de 4.6/5 en moyenne. 
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Suite de parcours et débouchés 

Chaque test est une évaluation de votre niveau à un instant précis. Celui-ci est donc 
susceptible d’évoluer tout au long de votre carrière. Il est ainsi possible de se 
présenter à l’un ou l’autre de ces tests à tout moment, et ce, même si vous l’avez 
déjà passé auparavant. Ainsi vous pouvez refaire une formation en Anglais pour 
viser un niveau supérieur. 

Ces formations visent à améliorer vos compétences en Anglais. Selon vos souhaits 
de carrière, elles peuvent donc vous permettre d’évoluer en interne ou de postuler à 
des offres d’emploi auxquelles correspond désormais votre niveau. 

 

Contact : 

Pour toute demande, contactez Amelie BELAN par téléphone : 06.88.01.17.30, par 
email a.belan@face-formation-anglais.fr ou via la page contact du site internet 
http://www.face-formation-anglais.fr/index.php#Contact .  
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