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PRÉPARATION ET 
PASSATION DU TEST TOEIC

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Évaluer son niveau en anglais, comprendre les épreuves et s'entraîner afin 
d'obtenir une certification.
• Améliorer son niveau d’anglais grâce à une bonne gestion des situations à l’écrit.
• Gagner en aisance à l’oral en profitant d’échanges en groupe et une approche 
personnalisée afin de se préparer à la passation du TOEIC
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CONTENU ET THÈMES ABORDÉS
RÉALISATION D’UN POSITIONNEMENT INDIVIDUEL INITIAL 
IDENTIFICATION DES AXES DE PROGRESSION ET OBJECTIFS À 
ATTEINDRE
 
FAVORISER L’AISANCE ORALE
Structurer son expression
• Prononciation, phonétique, intonation, rythme et construction 
des phrases, interrogation, négation.
• Alphabet, nombres, jours, temps, l’heure.
• Répéter des informations simples
• Répondre à des questions simples
• Sens interrogatif et négatif
Travaux d’expression orale pour améliorer ma fluidité de la langue et 
lever les craintes. Exemple : 
• Se présenter, accueillir...
• Savoir répondre au téléphone 
• Utiliser des formules de politesse
• Les formules pour se sortir des mauvaises passes
• Formuler une demande
• Indiquer un lieu, orienter
• Argumenter, faire part de son opinion

AMÉLIORER SON AISANCE À L’ÉCRIT
Compréhension orale et écrite
• Ecoute et compréhension orale sur di�érents supports média
• Echange téléphonique en anglais 
• Lecture et compréhension écrite sur di�érents supports liés au 
contexte professionnel ou touristique

PUBLIC
Toute personne souhaitant 
progresser dans sa pratique 
de l’anglais.

PRE-REQUIS
Aucun
 

Apports grammaticaux et de vocabulaire
• Les temps & Les conjugaisons
• Utiliser un lexique adapté à son secteur d’activité professionnel ou 
dans le cadre d’un voyage.
Travaux d’expression écrite. Exemple : 
• Ecriture des documents professionnels : lettres, fax, emails
• Réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation
• Productions écrites diverses

BILAN INDIVIDUEL FINAL– VÉRIFICATION DES PROGRESSIONS

PRÉSENTATION ET RÉPARATION AU TEST TOEIC BRIDGE™
• Présentation détaillée du test
• Se familiariser avec les instructions et le format du test
• Apprendre à indiquer ses réponses sur la feuille de réponses
Compréhension orale
Les candidats écoutent des déclarations, questions, conversations 
courtes et de brefs discours enregistrés en anglais sur cassette ou 
CD audio et répondent à 50 questions se référant à ce qu'ils ont 
entendu. Cette section est constituée de trois parties :
• 1ère partie : photos (15 questions)
• 2ème partie : question-réponse (20 questions)
• 3ème partie : conversations courtes et brefs discours (15 questions)
Cette section prend environ 25 minutes à compléter.
Compréhension écrite
Les candidats lisent des phrases et des textes, et répondent à 50 
questions basées sur ce qu'ils ont lu. Cette section est constituée 
de deux parties :
• 4ème partie : phrases incomplètes (30 questions)
• 5ème partie : compréhension écrite (20 questions)
Cette section prend environ 35 minutes à compléter.

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :
Réalisation d'un diagnistic en amont : une évaluation de la maîtrise de la langue est proposée afin de 
cibler les besoins d'apprentissages et les points de contenu à aborder. Interactivité et échanges, 
travaux de mise en situation et jeux de rôles; vidéo-conférence, écoute de bande-sons et vidéo VO, 
échanges hebdomadaire via l'application whatssap. Exercices ludiques et pratiques.VALIDATION :

Attestation de formation

Bordereau de résultats
de test

EVALUATION :
Diagnostic : Quizz
Test TOEIC. 
Une évaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.MAJ : 2022


