Profil des intervenants :
1 Administrateur et 1 assistant
agréés TOEIC par ETS GLOBAL
Durée : 3h (dont 2h30 de test)
Dates : Nous consulter

Lieu : GRETA Aisne
Agence de Laon
Agence de Saint-Quentin
Agence de Soissons
Tarif : 125€
Hors accord cadre

TEST TOEIC
Listening and Reading
Avec près de 7 millions de test administrés chaque année, le test d’anglais
TOEIC® Listening and Reading est la référence de l’évaluation des
compétences écrite et orale en anglais utilisé dans un contexte
professionnel pour les niveaux intermédiaires à avancés (CECRL A1 à C1)

Contenu du test :
C’est un QCM (questionnaire à choix multiples) administrés sur papier.
Il y a deux sections chronométrées de 100 questions chacune.


Section I : Questionnaire (durée 30 min)

 Répondre à des questions d’ordre administratif
 Section II : Compréhension Orale (durée 45 min)

Les candidats écoutent différentes questions et courtes conversations
enregistrées en anglais, puis répondent à des questions sur ce qu’ils ont
entendu.
Cette section est composée de quatre parties :

 Partie 1 : Question sur des descriptions d’images
 Partie 2 : Ecoute de questions – réponses (conversations
courtes)

 Partie 3 : Ecoute de dialogues (conversations longues)
 Partie 4 : Ecoute de courts exposés / annonces orales
 Section III : Compréhension écrite : (durée 75 min)

Les candidats lisent différents documents, puis répondent à des questions
sur ce qu’ils ont lu.
Cette section est composé de trois parties :

 Partie 5 : Phrases à compléter
 Partie 6 : Lecture de plusieurs contenus rédigés

Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout Public
Pré requis :
Justifier d’un niveau d’utilisateur
A1 minimum
Nombre de participants :
3 candidats par session minimum
Organisation pédagogique :
Test de compréhension orale et
écoute
Méthodes pédagogiques :
QCM sur papier
Moyens pédagogiques :
Salle agréée par ETS Global
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Score au test TOEIC (de 10 à 990
points)
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Evaluation finale
Validation : Test TOEIC Listening &
Reading

