Eligibles au

CPF

AVEC LES

TESTS TOEIC®,

VALORISEZ
VOTRE NIVEAU

D’ANGLAIS !
Evaluez votre niveau d’anglais
pour évoluer professionnellement :
qualification des compétences,
recrutement, mobilité…

Les tests TOEIC®

SONT ÉLIGIBLES AU CPF, PENSEZ-Y !

Les tests TOEIC se sont imposés à l’unanimité comme la
norme en matière d’évaluation du niveau d’anglais : ils sont
aujourd’hui éligibles au CPF. Cela veut dire que la prise en
charge peut être effectuée via votre compte personnel de
formation (CPF) qui remplace l’ancien DIF depuis janvier
2015.
En tant que salarié, vous disposez en effet d’un
compteur d’heures à utiliser pour vous former.
Plus qu’un droit, c’est de votre devoir
de faire toutes les démarches pour
profiter de vos heures cotisées.
Pensez à votre CPF pour
passer les tests TOEIC et
certifier votre niveau
d’anglais !
COMMENT

S’INSCRIRE
POUR PASSER
LES TESTS TOEIC ?

> RÉCUPÉREZ VOTRE
ATTESTATION DIF AUPRÈS
DE VOTRE EMPLOYEUR.
> Rendez-vous sur
www.moncompteformation.gouv.fr
pour créer un compte CPF, saisir votre solde DIF,
consulter et utiliser vos heures acquises (DIF et/ou CPF).
Code formation TOEIC à indiquer : 131204

> Obtenez plus d’informations sur les tests TOEIC :
www.etsglobal.org

Pourquoi certifier votre niveau
d’anglais avec les tests TOEIC® ?
Quel que soit le secteur d’activité ou le métier, la maîtrise de la langue
anglaise est un atout majeur. Indiquer un score TOEIC sur votre CV
valorise et donne de la visibilité à vos compétences linguistiques.

Aujourd’hui, plus de 14 000 entreprises et organismes dans
plus de 150 pays utilisent les scores TOEIC pour :
Sélectionner leurs futurs collaborateurs,
Détecter les profils dans le cadre d’expatriation, mobilité…
Certifier le niveau d’anglais de leurs futurs diplômés,
Valider les acquis à l’issue d’une formation,
L’obtention de visas.
Ils nous font confiance : Air France, LG, FedEx, Hyundai, Accenture,
Merck, Canon...

Le contenu des tests est le résultat de nombreux
travaux de recherche garantissant :
Fiabilité et validité des résultats,
Equité entre les candidats.

Les scores sont corrélés sur le CECRL*, niveaux A1 à C1.
ETS a conduit une étude de corrélation des scores TOEIC sur le CECRL,
permettant de lier les scores obtenus à des niveaux de compétences.

Score TOEIC minimum requis par compétence :
Test TOEIC
section Listening
(de 5 à 495 pts)

Test TOEIC
section Reading
(de 5 à 495 pts)

Test TOEIC
Speaking
(de 0 à 200 pts)

Test TOEIC
Writing
(de 0 à 200 pts)

Niveaux du CECRL

60 pts

110 pts

275 pts

400 pts

490 pts

60 pts

115 pts

275 pts

385 pts

455 pts**

50 pts

90 pts

120 pts

160 pts

180 pts***

30 pts

70 pts

120 pts

150 pts

180 pts***

Utilisateur
Elémentaire
Débutant

Utilisateur
Elémentaire
Intermédiaire

Utilisateur
Indépendant
Niveau seuil

Utilisateur
Indépendant
Avancé

A1

A2

B1

B2

Utilisateur
Expérimenté
Autonome

C1

*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. **Le score minimum de la
compréhension écrite du test TOEIC est basé sur 45% des panélistes. ***Ces scores minimum ont été
ajustés par rapport aux valeurs recommandées dans l’étude de corrélation.

e niveau
®?

trise de la langue
sur votre CV

Contenu du test

TOEIC® Listening and Reading

Le test TOEIC Listening and Reading évalue les compétences de
compréhension orale et écrite en anglais utilisé dans un contexte
professionnel.
Ce test est administré sur papier.

dans

Section Listening (compréhension orale)
• 100 questions
• 45 minutes
• Score : 5 à 495 points

undai, Accenture,

e nombreux

Exemples d’exercices :
Ecouter une variété de dialogues et de courtes
conversations et répondre à plusieurs questions
posées oralement au sujet de ces conversations.

Section Reading (compréhension écrite)
CECRL,

e score minimum de la
scores minimum ont été

• 100 questions
• 75 minutes
• Score : 5 à 495 points
Exemples d’exercices :
Compléter des phrases et des textes dans lesquels
il manque un mot.
Lire plusieurs textes (extrait de magazine, article de
presse, lettre…) et répondre aux questions relatives
aux différents textes.

Contenu des tests

TOEIC® Speaking and Writing

Les tests TOEIC Speaking and Writing certifient les compétences
d’expression orale et écrite en anglais utilisé dans un contexte
professionnel. Il s’agit de deux évaluations distinctes qu’il est
possible de passer individuellement ou conjointement.
Ces tests sont administrés sur ordinateur.

Le test Speaking (expression orale)
• 11 questions
• 20 minutes
• Score : 0 à 200 points
Exemples d’exercices :
Lecture de texte, description d’images, expression
d’opinions. Cette partie évalue la prononciation,
l’intonation, le vocabulaire et la grammaire.

Le test Writing (expression écrite)
• 8 questions
• 60 minutes
• Score : 0 à 200 points
Exemples d’exercices :
Exercices de rédaction courts, rédaction d’un essai
de 300 mots. Cette partie évalue les compétences
de vocabulaire, de grammaire aussi bien que celles
de cohérence et d’organisation des idées.

Comment se préparer
Afin de se familiariser avec les tests TOEIC, nous recommandons
aux candidats de lire le « Manuel du candidat » disponible sur
notre site internet.
Nous proposons également plusieurs ouvrages et outils de
préparation disponibles dans :
Rubrique : Tests et préparation

L’OUTIL DE PREPARATION OFFICIEL :
• Le TOEIC Official Learning and Preparation Course :
Programme de préparation en ligne au test TOEIC Listening and
Reading avec des exercices de renforcement, un test blanc et
une évaluation de vos points forts et axes d’amélioration.
COURS DE PRÉPARATION :
La plupart des écoles de langues proposent des cours de
préparation aux tests TOEIC. Retrouvez la liste des écoles de
langues partenaires agréées sur notre site internet :
Rubrique : Notre réseau de partenaires

Cours d’anglais & formation en anglais
Langon | Bordeaux | Sud-Gironde

https://www.lechatterbox.com
Plus d’informations :

www.etsglobal.org
0 891 67 68 60 (0,225€/min)
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AUX TESTS TOEIC ?

