TOEIC

(TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

PRÉSENTATION

LE DÉROULEMENT DU TEST TOEIC®

Le test TOEIC® Listening and Reading évalue et
certifie les aptitudes en compréhension orale
et écrite des candidats en anglais professionnel
international, à des niveaux intermédiaires et
avancés.

• Les questions du test sont basées sur
des situations de travail réelles dans un
environnement
international
(réunions,
voyages, conversations téléphoniques…)

• Outil d’évaluation standard du niveau d’anglais
professionnel dans le monde entier.

• Il s’agit d’un test à choix multiple durant 2
heures et comportant 200 questions réparties
en deux sections :

• Plus de 4,5 millions de personnes passent le
test TOEIC® chaque année.

- COMPRÉHENSION ORALE

• Plus de 5 235 sociétés internationales à travers le
monde utilisent ce test comme outil de certification.
• Plus de 2 000 sociétés et grands groupes
internationaux européens l’utilisent.

AVANTAGES DU TEST TOEIC®
• il permet une évaluation objective du niveau
d’anglais professionnel,
• il représente une norme de compétence reconnue
sur le plan international,
• il délivre des résultats rapides sous forme
d’attestation et de certificat,
• il fournit des descriptifs des compétences du
candidat sur des tâches de nature professionnelle,
• ce n’est pas un examen sanctionné par la
réussite ou l’échec. Chaque candidat reçoit un
score correspondant à son niveau de compétence,
mais tous les emplois ne requièrent pas le même
niveau de compétence en anglais.

Cette section évalue le degré de compréhension
de l’anglais parlé.
Il faut répondre à des questions basées sur une
gamme variée d’affirmations, d’interrogations,
de conversations brèves et de courtes allocutions
enregistrées en anglais.
Elle se compose de 4 parties et comporte 100
questions administrées par CD.
> Durée 45 minutes
- COMPRÉHENSION ECRITE
Cette section est composée de 3 parties pour
évaluer le degré de compréhension de l’anglais
écrit. Le candidat lit différents documents et
répond à son rythme à 100 questions basées sur
le contenu des documents fournis.
> Durée 75 minutes
Une fois le test terminé, le candidat reçoit une
attestation indiquant son score, compris entre
10 et 990 points.

