Compétences Clé-Savoirs de base
Certification TOEIC
Organisme de formation au capital humain !
Objectif de formation
Valoriser et certifier ses acquis linguistiques dans le monde professionnel

Objectifs pédagogiques



Certifier son niveau d'anglais en compréhension orale et/ou en
lecture
Certifier son niveau d'anglais en expression orale et/ou en écriture

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
Tout public
Durée
De 20 minutes à 4 H

Contenu
 Speaking and wrinting :
Le test dure près d'1 heure et demie, répartie comme suit :
20 minutes pour le test Speaking
60 minutes pour le test Writing
 Listening and Reading :
Un test QCM (questionnaire à choix multiples) administré sur papier. Il y a
deux sections chronométrées de 100 questions chacune."

Prérequis/Niveau
Notions d'anglais

Moyens pédagogiques
Les tests TOEIC sont corrélés sur le Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL) : niveaux A1 à C1.
Les tests (2 écrits/1 oral) sur les 4 domaines de compétence sont surveillés
par un formateur.
Le ou les tests sont prescris en fonction de l'objectif défini avec la
personne.

Modalités de suivi et d’évaluation
Le test TOEIC® Listening and Reading : mesure les compétences de
compréhension écrite et orale en anglais, des niveaux intermédiaires à
avancer. C'est un test QCM (questionnaire à choix multiples), administré
sur papier.
Les tests TOEIC® Speaking and Writing : mesurent les compétences
d'expression orale et écrite en anglais, des niveaux intermédiaires à
avancer. Les tests Speaking and Writing se font tous deux sur Internet"

Tarif
Nous consulter pour une
personnalisée
de
votre
professionnel

étude
projet

Lieux/Contact
Selon les dates des sessions, elles
pourront être organisées sur les sites de :
Irfrep Charente-Maritime :
Site de La Rochelle, 70 rue du 18 juin,
17138 Puilboreau
Site de Saintes, 6 rue du Clos Fleuri,
17100 Saintes
05 46 41 07 04
info17@irfrep.org
Irfrep Charente, 23 rue Paris, 16000
Angoulême
05 45 38 29 91
info16@irfrep.org
Irfrep Vienne :
Site de Poitiers, 33 rue Saint Denis, 86000
Poitiers
Site de Châtellerault, 14 Quai du 11
novembre, 86100 Châtellerault
05 49 21 06 64
info86@irfrep.org

Eligibilité au CPF Eligibilité sous certaines conditions
Irfrep Deux-Sèvres, Centre du Guesclin,
place Chanzy, 79000 Niort
05 49 24 76 28
info79@irfrep.org
Irfrep Limousin, des sessions pourront
être organisées à Limoges selon le
nombre d’inscription

