TOEIC
LANGUE CONCERNÉE

TEST TOEIC® LISTENING AND READING

Anglais

Il certifie les compétences de compréhension orale (Listening) et écrite (Reading), c’est
un QCM sous format papier.
Il dure environ 3 heures (formalités administratives incluses) et est composé de 200
questions. Chaque partie est corrigée séparément et délivre des résultats allant de 5 à
495 points. Le score total au test TOEIC Listening and Reading allant de 10 à 990 points.

DESCRIPTIF
Le test TOEIC (Test Of English for
International
Communication™)
mesure les compétences en anglais
international et professionnel. Il est
particulièrement adapté pour les
personnes de niveau intermédiaire à
avancé.
Les questions sont basées sur des
situations réelles tirées du monde
professionnel
international
des
affaires, du commerce ou de
l’industrie. Aucune connaissance ou
vocabulaire spécialisé n’est nécessaire
hormis le vocabulaire usuel utilisé
dans le cadre de la vie professionnel.
Elaboré par des linguistes et des
statisticiens, il traite de situations
rencontrées
lors
d’échanges
professionnels (réunions, voyages,
finance…)
Le TOEIC, reconnu à l’échelle
internationale, permet d’obtenir des
évaluations objectives et équitables.

Se préparer au TOEIC Listening and Reading.
Le TOEIC Official Learning Preparation Course est le seul outil en ligne pour la
préparation au test TOEIC® Listening and Reading basé sur des questions authentiques.
Il permet de :
• Se préparer au test TOEIC® Listening & Reading
• Développer ses compétences en anglais utilisées
3 modules progressifs de 30h chacun Niveaux débutant, intermédiaire et avancé

TEST TOEIC® SPEAKING AND WRITING
Il certifie les compétences d'expression orale (Speaking) et écrite (Writing), c’est un
test sur internet.
Le test TOEIC Speaking and Writing, d’une durée de 1h20, mesure les compétences
d'expression orale et écrite. La partie d'expression orale dure 20 minutes et contient 11
questions. La partie d'expression écrite dure 1h et contient 8 questions. Chaque partie
est corrigée séparément. L'attestation des scores précise distinctement le score obtenu
pour chacune de ces 2 parties (allant de 0 à 200 pts).
Se presenter au TOEIC Speaking and Writing.
Le Tactics for TOEIC S. & W. tests est un ouvrage de préparation aux tests. Cet outil
propose un contenu avec des questions officielles des tests TOEIC S & W.
Ce pack de préparation est composé :
• des modèles de tests TOEIC S. & W
• des exemples de réponses réelles de candidats pour chaque question du test
• des commentaires des examinateurs sur les exemples de réponses
• des informations sur la notation
• des activités qui développent les connaissances linguistiques et des minitests qui
permettent de les mettre en pratique
• des stratégies à adopter pour préparer l'épreuve et pour avoir un meilleur niveau de
langue
•2 CD Audio

TEST TOEIC® BRIDGE™
C’est un outil d’évaluation très similaire au test TOEIC®, excepté qu’il mesure le niveau
d’anglais général des candidats en compréhension orale et écrite du niveau débutant à
celui d’intermédiaire. Il s’agit d’un test fiable et valide reconnu à l’échelle
internationale.
Le test TOEIC® Bridge™ sur papier, sous forme de QCM, se compose de 100 questions
en deux parties (compréhension orale et écrite). Il dure moins d’une heure et comporte
des questions en anglais général.
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