
 	
STAGES PRÉ-RENTRÉE – ÉTÉ & SEPTEMBRE 2018 

POUR OPTIMISER VOS COMPÉTENCES COMMUNICATIONNELLES ET VOTRE SCORE TOEIC  
AVANT LA RENTRÉE D’OCTOBRE 2018 

 

 
 
L’INTÉRÊT DE CES STAGES : 
1/L’ANGLAIS est indispensable dans votre filière ; savoir communiquer en anglais de manière efficace est un atout ; 
2/Ne pas avoir un niveau B2 est un frein à tout entretien d’embauche. Le sésame est l’obtention du score 750 voire 780/990 au TOEIC ;  
3/Le programme de l’année est tellement dense qu’il faut que vous trouviez une période plus favorable pour faire une remise à niveau afin de partir de moins loin en 
début d’année ; 
4/En très petit groupe (de 4 à 8), vous serez dans les meilleures conditions de travail ; 
5/La période de l’été est propice car sans stress, l’UELAS vous propose des sessions toutes les deux semaines ; 
6/Pourquoi 2 semaines ? C’est un cycle, vous avancez par ½ palier et il faut un minimum d’heures à votre oreille interne pour enclencher des automatismes ; 
7/Participer à l’un des stages de l’été, vous permettra de bénéficier d’un BAIN LINGUISTIQUE mais également de faire partie prenante du RÉSEAU 
PROFESSIONNEL. 
 
L’UELAS, votre centre de formation, spécialiste de l’enseignement des langues depuis décembre 2000 : 

1/Sachez que l’UELAS est un centre de formation associatif, créé en décembre 2000, enregistré sous le numéro 93050063005 et qui œuvre à la promotion des 
langues, dont le français à l’étranger dans le cadre de ses séjours linguistiques FLE et labellisé par le Groupement professionnel FLE. 
2/La formation, c’est non seulement notre métier mais notre passion ; depuis plus de 18 ans, nous développons sans cesse nos techniques et nos méthodes ; la qualité 
et l’Humain sont au centre de notre concept et de notre organisation ! 
3/L’UELAS réunit 3 grands pôles : le PÔLE LANGUES, le PÔLE MANAGEMENT/COMMUNICATION et le PÔLE ARTS. 
Le PÔLE LANGUES est constitué d’une dizaine de langues enseignées dont l’ANGLAIS qui est très demandée. 
4/Centre de passation des tests internationaux dont en anglais* : TOEIC L&R*, TOEIC BRIDGE*, TOEFL L&R,* TFI, WIDAF, WIDAF BRIDGE, TEST ELYTE, 
BULATS* ET BRIGHT*, tous les tests se font à l’UELAS, dans la rigueur et la convivialité. 
5/Nous formons entre 500 et 650 stagiaires par an ; 
6/Programmes en adéquation avec le CECRL, adaptatifs et évolutifs, chaque stagiaire a droit à une attention particulière ; 
7/Notre équipe est formée de pédagogues expérimentés et spécialisés ;  
8/Que des petites classes de niveau homogène, entre 5-8 personnes ; 
9/Respect, tolérance, communication saine, solidarité et sourire sont les règles dans nos classes ! 
 
LIEU DE FORMATION : 
Centre de formation UELAS, Pôle universitaire de Gap, 2 rue Bayard 05000 GAP (centre ville).  
 
DATES : 

SESSION 1 : du 16 au 27 juillet 2018 
SESSION 2 : du 30 juillet au 10 août 2018 
SESSION 3 : du 03 au 14 septembre 2018 – période habituelle 
SESSION 4 : du 17 au 28 septembre 2018 – période habituelle 
 

&	



2 CLASSES DE NIVEAUX : 

Selon le résultat de votre test de positionnement : 
GROUPE 1 : INFÉRIEUR À 550/990 AU TOEIC BLANC ou TOEIC Bridge – REMISE À NIVEAU (inférieur au niveau B1) 
GROUPE 2 : SUPÉRIEURE À 550/990 AU TOEIC BLANC ou TOEIC Bridge – PERFECTIONNEMENT (supérieur au niveau B1) 
 
PROGRAMMES – LES GRANDES LIGNES  
(UNE VARIÉTÉ D’EXERCICES d’expression orale, de compréhension orale, de prononciation, de révision conjugaison/grammaire, d’écrits professionnels, d’écoute et 
de lecture de documents pro) 

-Remise à niveau conjugaison / grammaire  
-Vie pratique (simulations, jeux de rôle et interaction) afin de mettre en place des automatismes à l’oral 
-Vocabulaire spécifique monde du travail… 
 
PACKAGES DE L’ÉTÉ : 
-PACKAGE 1 / SESSION - COURS ONLY : 730 euros par personne 

(Test blanc 1 + 15 heures par semaine réparties de 9h à 12h ou de 14h à 17h, selon les directives de l’UELAS soit 30 heures par session + TOEIC blanc de fin) 
-PACKAGE 2 / SESSION - COURS + HÉBERGEMENT 1 sur le site de POLYAÉRO (320 euros*) : 1050 euros par personne 

(Test blanc 1 + 15 heures par semaine réparties soit de 9h à 12h ou de 14h à 17h, selon les directives de l’UELAS soit 30 heures par session + TOEIC blanc de fin + 
HÉBERGEMENT 1) 
*tarif applicable seulement pour les courts séjours – les étudiants à l’année ou dit assimilés ne sont pas concernés (tarif à l’année connu à la signature du bail) 
-PACKAGE 3 / SESSION - COURS + HÉBERGEMENT 2 au FJT de Gap (300 euros) : 1030 euros par personne 
(Test blanc + 15 heures par semaine réparties soit de 9h à 12h ou de 14h à 17h, selon les directives de l’UELAS soit 30 heures par session + TOEIC blanc de fin + 
HÉBERGEMENT 2) ; 
 
PROCÉDURES D’INSCRIPTION : 

-Complétez la fiche d’inscription ; 
-Transmettre en même temps un chèque d’acompte de 300 euros à l’ordre de l’UELAS ; 
-Pour que votre inscription soit officielle, vous devrez recevoir un email de ma part et/ou de celle du responsable hébergement de CONFIRMATION, dans la mesure 
des places disponibles. 
  
POUR LES SALARIÉS : formule « À LA CARTE » et/ou dans le cadre de la FORMATION CONTINUE : 

Tout le long de l’année, vous pouvez intégrer l’une de nos classes et nous pouvons également vous organiser des mini-stages, des one to one, des binômes sur 
mesure… Le programme sera personnalisé selon vos besoins, vos objectifs… 

Pensez à utiliser vos heures DIF/CPF ! La procédure est simple et je peux vous aider à monter le dossier. 

 
Pour nous joindre : 04 92 51 57 97 (répondeur si nous sommes en classe)  

ou uelas.gap@bbox.fr / uelas.gap@wanadoo.fr	 
Contact :	 

Betty FAURE, Directrice administrative et pédagogique,  
Superviseure tests internationaux* et Formatrice multifilières 
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