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Programme 

Le TOEIC (Test of English for International Communication) permet de 
certifier votre niveau d’anglais selon des critères reconnus partout dans 
le monde    

Il évalue, par un système de questions à choix multiples, l’aptitude 
des personnes non-anglophones à comprendre, parler, lire et écrire 
l’anglais dans un contexte professionnel ou dans des situations de 
communication internationales

Le candidat doit obtenir un score entre 10 et 990 points : 
10 – 250 Faux débutant 
255 - 400 Élémentaire 
405 – 600 Intermédiaire 
605 - 780 Opérationnel de base 
785 - 900 Opérationnel supérieur  
905 - 955 Maîtrise professionnelle internationale 
960 – 990 Maîtrise professionnelle internationale supérieure  

Programme  

Définition du programme : 

Formation sur les 7 activités de préparation au TOEIC  
- Travail de compréhension orale et écrite par type d’activités (photos, 
questions-réponses, dialogues, monologues, phrases à trou, trouver 
l’erreur compréhension écrite)   
- Entraînement sur les thèmes professionnels rencontrés dans un 
contexte international   
- Utilisation d’accents différents (américain, asiatique, européen)  
- Correction de chaque erreur et renvoi vers des programmes de 
révision adaptés  

Mini tests successifs (sessions d’1 heure) :  

- Mini tests de 40 questions avec taux de réussite détaillé   
- Correction de chaque erreur et renvoi vers des programmes de 
révision adaptés   
- Tests blancs (sessions de 2 heures)  
- Plusieurs tests proposés dans les conditions de l’examen :  type et 
combinaison de questions ; temps de réponse limité ; détail du score 
atteint 
 
Inscription du TOEIC au centre agréé

Objectifs 
Préparation au test et amélioration 
du score TOEIC. Perfectionnement 
de la conversation et de l’Anglais 
usuel et professionnel

Personnes concernées 
Tout public. Pour toutes celles et 
ceux qui souhaitent évaluer leur 
niveau d’anglais, dans le cadre 
d’une candidature ou simplement 
pour le faire évoluer

Pré requis 
Bilan linguistique préalable. Leçon 
test gratuite. Niveau minimum : faux 
débutant 

Méthode Pédagogique
Méthode adaptée au niveau des 
stagiaires. Des tests de progression 
sont effectués régulièrement. 
Les animateurs enseignent dans 
leur langue maternelle et sont 
expérimentés dans les techniques 
d’enseignement aux adultes

Matériel Pédagogique 
Méthodes audiovisuelles, cassettes 
audio, CD et DVD, livres, journaux 
PC multimédia pour séances 
d’autoformation

Évaluation
Test préalable Mini-tests, Tests 
blancs. Passage du TOIEC Remise 
d’une attestation de stage

PRÉPARATION ET INSCRIPTION AU TEST T.O.E.I.C.

Durée : 30H
modulables en sessions de

1h30 à 2 heures
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