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Foire Aux Questions  

Le TOEIC Listening and Reading à l’Université du Mans 

 Quand ont lieu les sessions ? 

 Comment s’inscrire ? 

 Puis-je passer le TOEIC si j’ai un handicap visuel ou auditif ? 

 Quelle est la différence entre le TOEIC Listening and Reading et le TOEIC Bridge ? 

 Quelle est la différence entre le TOEIC institutionnel et le TOEIC public ? 

 Si j’ai besoin de passer le TOEIC public, où puis-je le faire ? 

 Peut-on passer plusieurs fois le TOEIC ? 

 Quand obtient-on les résultats ? 

 « C’est quoi, un bon score au TOEIC ? » 

 Combien de temps le score est-il valable ? 

 Comment se déroulent les épreuves ? 

 Comment se préparer ? 

 Quand ont lieu les sessions ? 

Des sessions ont lieu régulièrement sur le campus entre octobre et juillet. Consulter la page dédiée 
du site internet. 

 Comment s’inscrire ? 

Inscriptions un mois avant la date de la session à la Maison des langues, selon calendrier établi. 
Paiement par chèque ou carte bancaire. Tarif : 65 euros 

 Puis-je passer le TOEIC si j’ai un handicap visuel ou auditif ? 

Oui, des aménagements sont possibles pour que tout étudiant puisse passer le test. Pour tout 
renseignement, prendre contact avec la Maison des Langues.  

 Quelle est la différence entre le TOEIC Listening and Reading et le TOEIC 
Bridge ?  

Le test TOEIC Listening & Reading mesure les compétences en compréhension écrite et orale, des 
niveaux intermédiaire à avancé (A2 à C1). Il prend la forme d’un test QCM (questionnaire à choix 
multiples), administré sur papier ou par internet.  

Le test TOEIC Bridge mesure les compétences en compréhension écrite et orale, des niveaux 
débutant à intermédiaire (A1 à B1). C'est un test QCM (questions à choix multiples), administré s 
papier. Il est proposé exclusivement aux stagiaires de la formation continue. 

 Quelle est la différence entre le TOEIC institutionnel et le TOEIC public ? 

Le TOEIC institutionnel peut surtout être utilisé en France (demande d’emploi, de stage, études…) 
alors que le TOEIC public peut être demandé pour une utilisation hors de France (poursuite d’études 
dans une université étrangère…). En cas de doute, demander au destinataire (ex. université 
étrangère) si le TOEIC institutionnel peut suffire ou pas. 

 

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/Le-test-TOEIC-Listening-and-Reading
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/Le-test-TOEIC-Bridge
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 Si j’ai besoin de passer le TOEIC public, où puis-je le faire ? 

L’université n’organise que des sessions de TOEIC institutionnel. Au Mans, la chambre de commerce 
et d’industrie organise des sessions publiques. Voir https://www.lemans.sarthe.cci.fr/formation-
continue/formations-linguistiques/certification-toeic 

NB : La CCI fixe ses propres tarifs. En tant qu’étudiant de l’université, vous avez droit à un tarif 
réduit : renseignez-vus auprès de la CCI.   

 Peut-on passer plusieurs fois le TOEIC ? 

Oui, on peut le passer autant de fois qu’on le souhaite. 

 Quand obtient-on les résultats ? 

Compter deux semaines après la session. Les attestations de résultats sont à retirer à la Maison des 
langues. Une correction express est possible moyennant un supplément. 

 « C’est quoi, un bon score au TOEIC ? » 

 

Il n’y a pas de score type à obtenir, cela dépend du niveau 
de l’étudiant. 

Exemple d’un groupe d’étudiants bac+2 non spécialistes 
d’anglais : moyenne probable autour de 600. Niveau B2 
(requis pour le diplôme d’ingénieur ou aller étudier à 
l’étranger) : 785. 

 Se référer à la grille de correspondance des scores. 

 

 

 Combien de temps le score est-il valable ? 

2 ans. 

 Quel est le contenu des épreuves ?   

Section Compréhension Orale 
La Section Compréhension Orale évalue votre degré de compréhension de l’anglais parlé. Elle se 
compose de quatre parties et comporte 100 questions administrées par CD. Vous ne pouvez écouter 
les extraits audio qu'une seule fois. Vous devez donc suivre le timing imposé par les enregistrements. 
Durée totale : environ 45 minutes. [495 points] 
 
Compréhension Orale : 100 questions 

Photographies : 6 questions 

Questions-réponses : 25 questions 

Conversations : 39 questions (13 conversations avec 3 questions par 
conversation) 

Exposés : 30 questions (10 exposés avec 3 questions par exposés) 
 
 
 

https://www.lemans.sarthe.cci.fr/formation-continue/formations-linguistiques/certification-toeic
https://www.lemans.sarthe.cci.fr/formation-continue/formations-linguistiques/certification-toeic
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Section Compréhension Écrite   
La Section Compréhension Écrite est composée de trois parties pour évaluer votre degré de 
compréhension de l’anglais écrit. Vous lirez différents documents et répondrez à votre rythme à 100 
questions basées sur le contenu des documents qui vous sont fournis.   
Durée totale : 75 minutes. [495 points] 
 
Compréhension Ecrite : 100 questions 

Phrases incomplètes : 30 questions 

Textes à compléter : 16 questions (4 textes à lire avec 4 questions par 
texte) 

Passages Uniques : 29 questions (10 textes à lire avec 2 à 4 questions 
par texte) 

Passages Doubles : 25 questions (5 paires de double ou triple 
passages de textes à lire, 5 questions par paire) 

 Comment se préparer ? 

Il n’y a pas de programme précis à réviser, le test porte sur l’anglais général de la vie quotidienne 
notamment en entreprise, cependant il est indispensable de s’entraîner en faisant des TOEIC blancs 
pour s’habituer au format du test. 

Accompagné(e), à la Maison des Langues :  

Des ouvrages et des ressources numériques (Global exam) sont à votre disposition. Profitez 
également des permanences régulières du lecteur britannique Stephen Butler : il pourra répondre à 
vos questions et vous donner des conseils pour réussir au mieux votre TOEIC. Surveillez bien votre 
boite mail étudiante, des ateliers de préparation au TOEIC vous seront également proposés plusieurs 
fois dans l’année.  

En autonomie :  

De nombreux ouvrages sont à disposition à la BU. 

En ligne : http://fr.yourenglishtest.com/ et https://www.etsglobal.org/Fr/Fre pour des exemples de 
questions 

Application smartphone gratuite « Super Prépa TOEIC » développée par ETS (600 questions), version 
payante avec 600 questions + 2 tests complets avec score approximatif 

http://fr.yourenglishtest.com/
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre

