Objectif de la Formation

Cours TOEIC

Les compétences acquises sont fonction du niveau du groupe et du score exigé pour la validation de certains
diplômes du Cnam.
Affiner l’écoute en milieu professionnel.
Gérer des documents anglais écrits (faxes, emails, articles…).

Public Concerné
Élèves déjà inscrits ou non dans un cursus Cnam.
Test de positionnement pour la constitution des groupes de niveaux.

Organisation de la formation
Prix : 140€ si l’élève est inscrit dans un cursus Cnam et 480€ si non.
Durée : 40 heures + examen. Les cours ont lieu le samedi de 8h30 à 12h30.
Début des cours : Samedi 13 octobre 2012 et samedi 9 mars 2013 (informations au 03 22 33 65 50).
Revoir les différentes règles grammaticales associées à des points spécifiques TOEIC ;
Cibler les exercices sur les principaux thèmes lexicaux TOEIC ;
S’entraîner sur des annales de difficulté croissante avec explication détaillée des réponses ;
Se familiariser à des écoutes progressives et intensives ;
Étudier les techniques propres au TOEIC ;
NOUVEAU : petites séquences d’expression orale pour tester la réactivité de l’élève, sa capacité d’analyse et
d’adaptation à un environnement donné.

Conditions de délivrance du diplôme
Centre d’examen TOEIC agréé (sessions privées), le Cnam en Picardie délivre une attestation TOEIC officielle
(ETS PARIS) à l’issue de chaque passage dans ses locaux.
Le test TOEIC (listening & reading) est un système d’évaluation de la langue américaine basée sur les deux
compétences linguistiques que sont la compréhension orale de 45 minutes et la compréhension écrite d’une
durée d’1h15mn. Le format de ce test repose sur un QCM de 200 questions.
L’écoute se décompose en quatre parties :
- présentation d’images (4 commentaires proposés), série de questions posées (3 réponses proposées)
- les deux dernières parties exigent une plus grande capacité de concentration et une prise de décision rapide
car l’écoute du dialogue, de la présentation ou de l’annonce fait appel à la validation de trois réponses simultanées.
L’écrit se décompose en trois parties :
- Phrases à trous à compléter à l’aide d’une des quatre options proposées. Les difficultés grammaticales et
lexicales sont isolées.
- Textes à trous, il s’agit ici de prendre en considération l’ensemble du contexte.
- Ensemble de textes extraits de différentes sources (fax, mail, article, publicité, emploi du temps….) comportant plusieurs questions à choix multiple.
L’élève est évalué sur une grille dont le maximum est 990 points.
Liens utiles : en français : http://www.fr.etsglobal.org/france/nos-tests/test-toeic-listening-reading/
en anglais : http://www.ets.org/toeic/listening_reading/about

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur

