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Bienvenue à votre formation à l'anglais CAMPUS ! 
 

Bravo, vous avez bien fait de choisir VICTORIA’S English / CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS pour vos cours d'anglais ! C'est une aventure 

passionnante qui s'ouvre devant vous, et qui va vous amener à étudier l'anglais 

différemment de ce que vous avez fait à l'école. 

  

FORMULE CAMPUS 
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VOTRE FORMATION 
 

 
 
Ce que votre formation contient 
 

1. Un accès pour un an à un niveau d’anglais sur le Campus Virtuel Cambridge (Touchstone). Soit un 
maximum de 150 h de cours en ligne environ.  

2. De nombreux tests d’auto-évaluation pour savoir où vous en êtes à la fin de chaque unité et à la fin du 
niveau.  

3. Un accès à notre module de formation « Les conseils du coach », en cours de développement (disponible au 1er 
Avril 2021). Ce module aborde tout ce qu’il faut savoir pour se débloquer et être à l’aise avec l’anglais.  

 
 
Ce que vous allez apprendre 
 

L’anglais de Boston | Le Campus Virtuel Cambridge vous enseigne l'anglais de tous les jours, tel qu'il est 
parlé dans la région de Boston aux USA.  

• Il est plus simple que l'anglais scolaire (la grammaire a été légèrement simplifiée par les américains). 
• Il est parlé avec un accent que les français trouvent facile à comprendre.  

 
L’anglais utile, vivant, parlé tous les jours | Le Campus Virtuel Cambridge a été construit à partir du 
« Cambridge English Corpus » : la plus grande base de données jamais construite pour recenser la façon 
dont l’anglais est vraiment parlé. Loin des règles académiques / universitaires, vous allez apprendre une 
langue vivante, chaleureuse, qui vous sera utile pour votre communication dans le monde entier.  
 
Les réflexes qui vous aideront à réussir les certifications | “Become, became, become ; bite, bit, bitten ; break, 
broke, broken ; …” Les règles de grammaire sont utiles pour comprendre la structure de l’anglais. Mais dans 
la vie de tous les jours, et pour réussir ses certifications d’anglais (TOEIC, LINGUASKILL, TOEFL, 
IELTS, CAMBRIDGE), ce qu’il faut, c’est avoir des réflexes. Que le bon mot vienne de façon automatique, 
instantanée !  
 

 
Ce que vous pouvez espérer en retirer 
 
Le Campus Virtuel Cambridge est modulaire. Ce que vous en retirerez dépendra donc en partie de ce que vous 
aurez étudié.  

 
Compréhension orale et écrite accélérée, fluidifiée. Vocabulaire plus étendu, capacité à distinguer les 
nuances de la langue.  
 
Expression orale et écrite améliorée, fluidifiée. Meilleure capacité à s’exprimer dans la vie de tous les 
jours.  
 
Assimilation de l’anglais : capacité à réfléchir directement en anglais, à mieux prononcer l’anglais, à se 
sentir à l’aise avec l’anglais.  
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ACCEDER AUX COURS 
 

 
 
Fini les cours ennuyeux où l'on écoute un professeur parler de la grammaire anglaise. Sur la plateforme Touchstone 
de Cambridge, vous allez apprendre en étant actifs ! Vous découvrirez du vocabulaire nouveau, des tournures de 
phrases, des façons de parler. Et vous vous entraînerez immédiatement à les utiliser. 
 
Dans cette section, vous allez apprendre comment prendre en main vos cours en ligne. 
 
 

BON A SAVOIR, 1 OU 3 HEURES PAR JOUR 
 
Quel est le meilleur rythme pour étudier en ligne ? Cette question nous est souvent posée. La mémorisation des langues est d'autant 
meilleure que... 

Vous étudiez fréquemment. Un peu tous les jours c'est génial. Si ce n'est pas possible, alors 3 fois par semaine par exemple ? 
Vous étudiez intensément. On commence à vraiment bien mémoriser à partir de 3 heures par semaine. L'idéal c'est à partir 
de 4 ou 5 heures. Il est possible de monter jusqu'à environ 30 h par semaine, c'est ce que font certains demandeurs d'emploi.  

 
 
Se connecter à vos cours en ligne 
 

 
 
Pour accéder à votre cours en ligne Cambridge, connectez-vous ici avec le login et le mot de passe qui vous a été 
communiqué : 

https://www.cambridgelms.org/main/p/splash  
La connexion est possible depuis votre ordinateur, mais pas depuis votre téléphone (écran trop petit). Nous ne 
nous engageons pas à ce que cela fonctionne sur tablette, car seuls certains modèles sont compatibles.  
 
La première connexion 
 
Acceptez les conditions générales et renseignez votre date de naissance (vous devez montrer que vous avez plus 
de 14 ans, pour des raisons légales anglaises). L’interface est en anglais ? Yes, vous démarrez votre immersion !  
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LA STRUCTURE DU COURS 
 

 
Votre page d’accueil 
 

 
 
Sur cette page, les trois boutons importants sont les suivants : 

• CLASS HOME vous conduit au tableau de bord de votre formation. Vous y trouverez notamment les 
liens vers les dernières unités que vous avez étudié. 
• CONTENT vous donne accès au contenu de votre cours. 
• GRADEBOOK vous donne accès au suivi de votre formation (scores obtenus, temps passé). 

 
La structure de votre cours 
 
Votre cours est composé de 12 unités, chacune consacré à un thème (Parler des gens et de ce qu'ils font... Parler de son 
vécu, de son expérience... Parler de son environnement par exemple). A côté de chaque unité : le % du cours que vous avez 
déjà réalisé. 
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LE CONTENU DES UNITES 
 

 
Chaque unité se décompose de plusieurs parties :  

 
COURSE (le cours) : c'est là que vous apprenez des choses nouvelles. 
 
WORKBOOK (cahier d'exercice) : pour s'entraîner. 
 
GAMES : (jeux) liens directs vers les jeux par ailleurs insérés dans le cours. 
 
REVIEW : un module de révision rapide. 
 
VIDEO : liens directs vers les vidéos insérés dans le cours. 
 
TESTS : 3 tests de fin d'unité pour valider ce que vous avez assimilé. 
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Nous vous recommandons de commencer par l’ UNITE 1 
 

Commencer par le COURSE. C’est un vrai cours en ligne. C’est là que vous allez apprendre des choses 
nouvelles. Chaque UNITE du COURSE comprend 4 leçons.  
 

Leçons A et B | Nouveau vocabulaire et nouvelles structures de phrase. Ce sont les deux leçons 
avec le plus de contenu et elles sont considérées obligatoires pour progresser.  
 
Leçon C | Stratégies de conversation – cette leçon a une dimension culturelle aussi bien que 
linguistique. Elle est généralement intéressante et facile à réaliser.  
 
Leçon D | Écriture. C’est généralement ici que vous allez vous entraîner à rédiger des mails, des 
textes, des comptes rendus, etc. Très utile si vous préparez un examen de CAMBRIDGE ou un 
TOEFL. Si par contre vous n’avez pas trop besoin de savoir rédiger en anglais, vous pouvez sauter 
cette leçon qui prend pas mal de temps.   

 
Continuer avec le WORKBOOK. C’est un cahier d’exercice qui est structuré comme le COURSE (Unité 
1, Unité 2, Unité 3…). Il vous aidera à acquérir des réflexes.  
 
Terminer en réalisant le TEST. Celui-ci vous permettra de valider que vous avez bien assimilé ce qu’il y a 
dans l’unité.  
 

 
N’hésitez pas à parcourir les autres activités qui vous sont proposées… Et notamment  
 

SOUNDS RIGHT qui est orienté, unité par unité, sur la bonne prononciation de l’anglais.  
 
EXTRA PRACTICE qui vous propose des activités complémentaires.  
 
REVIEWS qui vous donne un résumé de l’unité en une vingtaine de minutes environ.  

  



 
 

Manuel de l’Utilisateur | Formation à l’anglais CAMPUS    -  7  -  

 

NAVIGUER DANS LE COURS 
 

 
Rentrer dans le cours 
 
Rien de plus facile. Il suffit de cliquer sur "Show All" (image ci-dessus), puis sur chaque partie du cours pour 
rentrer dedans à l'endroit voulu, par exemple Lesson A, People in a hurry (image ci-dessous). Les taux de réalisation 
(100%, ligne verte) vous montrent ce que vous avez déjà fait. 
 

 
 
Accessoirement, pour vous souvenir où vous en étiez la dernière fois, cliquez sur CLASS HOME. Le rectangle 
"My Activities" vous présente les liens directs vers les dernières activités que vous avez faites. 
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BON A SAVOIR : DES COURS REMARQUABLEMENT COMPLETS 
 
Vous apprenez en écoutant des explications et en écoutant des vidéos dans le course (cours), en faisant des exercices dans le 
workbook (cahier d’exercices). 
 
Le cours est conçu de telle façon à ce que vous puissiez étudier chaque chose de multiples façons différentes. Il n'est donc pas nécessaire 
de faire les 150 heures d'activités possibles. Arrêtez-vous sur chaque thème quand vous sentez que vous le maîtrisez à l'oral (création 
de phrase). Et lorsque vos scores aux tests sont supérieurs à 70%. 
 

Vérifiez vos progrès 
Mais si vous avez le sentiment d’avoir compris et assimilé une unité, faites le Test de fin de niveau pour vérifier votre progression. 
 

 
 
Naviguer dans le cours 
 
Notez les emplacements des différents boutons 

• EN HAUT pour aller à l'activité suivante (ou retourner à l'activité précédente). 
• EN BAS pour aller d'un écran à un autre dans l'activité. 

Attention ! La plupart des activités ont plusieurs écrans (navigation en bas) 
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FAIRE LE TRAVAIL  
 

 
Jeux, audio, vidéos, exercices à bouche trou, écriture de blog, … Le Campus virtuel contient environ 25 types 
d’activité afin que votre cours soit varié et vivant !  
 
Tout ce que vous faites sur le Campus Virtuel Cambridge est automatiquement corrigé, de façon immédiate (à 
l’exception toutefois du blog). Cela vous permet de savoir instantanément si vous vous êtes trompés ou pas !  
 
Vérifiez chaque fois vos résultats 
 
Chaque exercice vous donne un résultat immédiat que vous obtenez en cliquant sur « Check Answers ». Comme 
cela vous savez toujours où vous en êtes.  

En vert vos bonnes réponses, en rouge vos mauvaises réponses. 
Prenez toujours le temps de corriger les mauvaises réponses en cliquant sur « Correct your answers ». 
En dernier recours, vous pouvez voir les bonnes réponses dans « Show Answers ». 

 

 
 
Cliquez toujours sur “OK” pour que le système enregistre votre score !  
 
En cas d’erreur, cliquez sur “Start Again” pour recommencer l’activité et obtenir un score de 100% !  
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CONSEILS PEDAGOGIQUES 

 
Comprendre les consignes 

Rien de pire que de se lancer dans un exercice si l’on ne comprend pas les consignes. Nous vous recommandons de travailler 
avec un dictionnaire en ligne de qualité, de type Cambridge English Dictionary ou Wordreference pour vous aider 
à comprendre les instructions.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/  
https://www.wordreference.com/  

 
Comprendre le vocabulaire  

Les mots nouveaux sont expliqués en anglais. C’est la meilleure façon d’éviter de traduire dans sa tête (cf. ci-dessous). Si 
vraiment vous n’avez pas compris, utilisez un bon dictionnaire anglais – anglais, et en dernier ressort, un dictionnaire 
anglais – français.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/  
https://www.wordreference.com/ 

 
Peut-on utiliser Google Translate ?  

Non. Nous recommandons l’utilisation de vrais dictionnaires en ligne car ils vous donneront tout l’éventail des sens d’un 
mot. Par exemple, Google traduira le mot anglais « fruit » par « fruit » (comme une pomme, une pêche). Mais pas les 
autres sens comme « résultat d’un travail ».  
 
Par ailleurs, les vrais dictionnaires en ligne vous donnent de nombreux goodies. Exemples de phrase avec le mot, écoute de 
la prononciation anglaise, américaine, etc.  

 
Travailler la prononciation ?  

Chaque activité est une occasion de travailler votre prononciation. N’hésitez pas à …  
- Écouter précisément la façon dont les mots sont prononcés.  
- Utiliser un dictionnaire en ligne pour écouter la prononciation des mots.  
- Répéter à voix haute tout ce que vous entendez, afin de vous entraîner à la prononcer.  
- Lire à voix haute toutes les instructions, c’est un excellent entraînement ! 
- Effectuer les activités de type « Sounds Right » qui sont proposées pour chaque unité.  

 
Recommencer les activités ou pas ?  

Trouver dans ce domaine votre propre équilibre. Plus vous recommencez les activités, notamment en cas de faute, plus vous 
allez acquérir les bons réflexes. Mais à trop recommencer, vous risquez de vous ennuyer. A vous de voir.  

 
Trouvez votre rythme !  

La plupart des gens font entre 3 et 5 heures d’anglais par semaine. Leur mémoire fonctionne d’autant mieux qu’elle 
est régulièrement sollicitée. 
Si vous en faites trop, vous risquez la fatigue.  
Si vous ne faites pas assez, vous risquez de ne pas mémoriser autant et de vous décourager. 
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SUIVRE SA PROGRESSION  
 

 
Vous êtes contents de vos progrès ? Vous voulez savoir où vous en êtes ? Consultez le “Gradebook” (tableau de 
notes).  
 
Vous pouvez y accéder à partir de la page d’accueil de votre formation  

 
 
Et aussi à partir de la page d’accueil de votre niveau  
 

 
 
A l’intérieur du Gradebook, vous trouverez deux rubriques “Score Details” et “Time Details”.  
 
Dans,  
 

“Score Details” 
 
Vous trouverez les scores obtenus pour chaque partie 
du cours, et la proportion du travail effectué dans la 
colonne “Progress” (100% de “Progress” = vous 
avez effectué tout le travail proposé.  
 
Cliquez sur chaque ligne pour l’ouvrir et obtenir vos 
scores détaillés. 
 

 

“Time Details” 
 
Vous verrez un tableau de bord du temps que vous 
avez passé dans chaque unité. Ainsi que la date à 
laquelle vous vous êtes connecté pour la dernière fois à 
cette unité.  
 
Cliquez sur chaque ligne pour l’ouvrir et obtenir les 
temps détaillés.  
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FAQ  
 

 
 
Gestion de mes accès  
 

J’ai perdu mes identifiants, comment faire ?  
Appelez-nous au 04 99 74 22 74 et nous vous les renverrons par email.  
 

J’ai perdu mon mot de passe, comment faire ?  
Accédez au site  https://www.cambridgelms.org/main/p/splash 
et cliquez sur "Forgot Password". Un lien vous sera envoyé pour redéfinir votre mot de passe. 

 
Administration de ma formation 

 
Puis-je bénéficier d’une prolongation au-delà de 1 an ?  

Non, l’accès à votre login sera automatiquement coupé au bout d’un an.  
 
Pédagogie 
 

Faut-il faire tous les exercices ?  
Non. Du moment que vous obtenez un score de 70% minimum aux tests de fin d’unité, c’est que 
vous en avez probablement fait assez. Ceci étant, et si vous avez des enjeux forts (réussite d’une 
certification par exemple), vous pouvez viser 90% de réussite et être plus perfectionniste.  
 

Combien de temps est-ce qu’il me faudra pour faire ce cours ?  
Environ 150 h si vous faites absolument tout.  

 
Y a-t-il des cours d’anglais professionnels ?  

Non, le Campus Virtuel Cambridge est un cours d’anglais général.  
 
Est-ce que je dois viser 100% de réussite ?  

Non, le perfectionnisme est plutôt contre-productif. Un score moyen de 70% à 80% est jugé 
satisfaisant. 90% est un score excellent. Si vous avez moins de 70%, il est conseillé de repasser sur 
la leçon car vous avez sans doute raté quelque chose.  

 
Vous n’avez pas trouvé votre réponse 
 

Assistance Cambridge   https://www.cambridgelms.org/main/p/en/frequentlyaskedquestions  
 
Pour les autres aspects de votre formation, merci de nous contacter :  

Téléphone : 04 99 74 22 74 
E-Mail de contact : formations@victorias.fr 

 
Bonne formation ! 


