
Le programme de langues et des 
techniques de communication 
propose un atelier en ligne et en français pour les candidats à 
l’examen d’aptitude linguistique 

Objectifs de la formation : !
L’objectif de cet atelier en ligne 
est de préparer les candidats à 
l’examen d’aptitudes 
linguistiques (EAL) et au format 
spécifique des questions à 
choix multiples dans les 
domaines suivants : réception 
écrite et orale (phrases, 
dialogues, nouvelles brèves et 
entretien), grammaire et 
vocabulaire.
!
Grâce aux sujets abordés, les 
participants pourront 
développer des stratégies pour 
être mieux préparés à ce type 
d'examen. Sur la plateforme , 
les participants pourront 
découvrir différents parcours 
avec des niveaux de difficulté 

aussi proches que possible de 
l'examen réel.
!
Public visé : 
Ce dispositif de préparation 
est conçu pour les candidats à 
l’EAL et notamment ceux qui 
ont terminé le niveau 9 
(programme LCP de New 
York). Il n'est pas destiné à 
combler l'écart entre le niveau 
9 et le niveau requis pour 
l’examen. 
!
Pour ce faire, les participants 
sont fortement encouragés à 
suivre d’autres cours qui les 
aideront à améliorer leurs 
compétences orales et 
écrites : entretiens, 
correspondance et écrits 
professionnels en particulier.


Durée : La plateforme sera 
accessible jusqu’au 15 
septembre 2015 inclus.  
 
Code Inspira: 1699-2 
Suivre les instructions données 
sur Inspira.

Une connexion à internet est 
nécessaire.
!
Admissions : 
Très bon niveau en français 
(niveau 9 acquis fortement 
recommandé). Pour tous les 
candidats, les modalités 
d’inscription doivent être 
accomplies depuis leur 
compte Inspira.
!
Contact : 
Pascal Schaller

Courriel : schaller@un.org

By the end of this online 
training, you will have learned 
the format and style of multiple 
questions frequently asked for 
Language Proficiency 
Examinations in French.

Préparation à l’EAL en français 
Code Inspira LMS-1699-2
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