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Méthodologie et processus d’accès à la 
formation module d'Anglais : 

1. Inscription au module de la formation d’Anglais M00147 

2. Réalisation d’un test de niveau (gratuit sur plusieurs plateformes de formation par internet) :  

 EF English Live a été choisie en attendant que l'OFA mette en place ses propres évaluations 

  Sur un moteur de recherche de votre ordinateur : 

 Taper : "English First" 

 

3. Suivez et renseigner correctement les informations qui vous sont demandées. Ce test est Gratuit. 

4. Envoyer le résultat de votre test avec votre nom, prénom et n° de licence, au secrétariat de la ligue à 

Nathalie GIL et copie à Marie-France TAVANTI (adresse mail sur la page du site de la ligue : 

http://ligueathletismepaca.athle.fr/puis Ruban de gauche : La LIGUE/CONTACT pour le secrétariat et 

sur La LIGUE/COMITE DIRECTEUR pour l’adresse mail de Marie-France TAVANTI à mettre en copie. 

ATTENTION ! pour être correctement orienté sur le niveau de formation qui vous convient, votre 

test devra être adressé au plus tard 15 jours avant la formation. Également le règlement des frais 

d’inscription pour cette formation devra être fait au plus tard 1 semaine avant le début de la 

formation, au risque de ne pas être retenu. Les paiements sont directement à faire à l'OFA. 

5. Une semaine avant le début de la formation vous serez informés par le secrétariat de la ligue et/ou 

Madame Marie-France TAVANTI responsable administrative de cette formation de notre ligue 

régionale pour l’OFA de votre validation à l’accès à la formation.  

a. Un rappel du planning, lieu, dates et horaires de la formation vous sera communiqué par 

Mail (adresse personnelle et/ou club où vous êtes affilié).  

b. La Ligue se réserve le droit d’annuler ou de reporter toute formation en cas du minimum 
requis de 6 stagiaires pour une formation ou en cas de force majeure, lié à la disponibilité de 
la structure d’accueil pour les cours ou d’indisponibilité du formateur ou de la formatrice. 

Nous conseillons vivement que les stagiaires aient à leur disposition des moyens informatiques pour faire 
leurs recherches qui seront demandées entre de 2 séances de cours "Face à Face". 
 

6. Lors du premier cours, un rappel des objectifs pédagogiques vous sera fait ainsi que le déroulement 
de la formation 
 

7. Tout au long de la formation ainsi qu'à la fin de la formation, des tests seront faits pour établir votre 
progression et valider vos compétences, orales et écrites 
 

8. L’OFA se chargera des validations du module sur SIFFA. 
 

9. Un questionnaire de satisfaction vous sera demandé suite à votre formation. Vos remarques nous 
seront utiles pour améliorer les prochaines formations. 

Merci de bien vouloir faire votre test en tant utile. Nous vous souhaitons une bonne formation ! 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj7gqKfoqzjAhUot-0KHYYbABUYABAAGgJkZw&sig=AOD64_2w4tiSJgyhZXA5G6UmbUnudwx_eg&q=&ved=2ahUKEwjmx5mfoqzjAhVbRhUIHZyEBTIQ0Qx6BAgKEAE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj7gqKfoqzjAhUot-0KHYYbABUYABAAGgJkZw&sig=AOD64_2w4tiSJgyhZXA5G6UmbUnudwx_eg&q=&ved=2ahUKEwjmx5mfoqzjAhVbRhUIHZyEBTIQ0Qx6BAgKEAE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj7gqKfoqzjAhUot-0KHYYbABUYABAAGgJkZw&sig=AOD64_2w4tiSJgyhZXA5G6UmbUnudwx_eg&q=&ved=2ahUKEwjmx5mfoqzjAhVbRhUIHZyEBTIQ0Qx6BAgKEAE&adurl=
http://ligueathletismepaca.athle.fr/

