Sessions du TOEIC – Le Mans Université
Informations essentielles pour le jour de passage du TOEIC
Se munir de :
•

Un crayon à papier HB & une gomme – porte-mines & stylos INTERDITS

•

Une montre – téléphones portables INTERDITS

•

Une pièce d’identité :
Pour les candidats de nationalité française :
Passeport avec photo & signature
ou

Permis de conduire

ou

Carte d’identité avec photo & signature

Pour les autres nationalités :
Passeport national OBLIGATOIRE (avec photo & signature) – sans ce
document vous ne pourrez pas passer le TOEIC – une carte
d’étudiant / titre de séjour sera REFUSÉ(E) comme pièce d’identité.
A savoir :
 Le test dure 3 heures sans pause : les boissons et aliments sont INTERDITS, donc
prenez vos précautions.
 Vous ne devez avoir aucun papier (brouillon ou autre) sur vous – si vous le faites,
vous serez RENVOYÉ(E).
 Si vous arrivez en retard et que le matériel de test est déjà distribué, l’accès au
test vous sera REFUSÉ.
 Attendez que l’administrateur vous convie à décacheter le fascicule – si vous
l’ouvrez avant, vous serez RENVOYÉ(E).
 Si l’administrateur de test vous demande de poser vos crayons, vous devez le
faire immédiatement – faute de quoi votre test TOEIC sera INVALIDÉ.
 Venez avec un minimum d’affaires – l’espace de stockage sécurisé en dehors de la
salle est très limité.
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Sessions du TOEIC – Le Mans Université
Essential information for TOEIC candidates
Remember to bring:
•

A wooden pencil (HB) and an eraser – pens & propelling pencils are
FORBIDDEN

•

A watch – mobile phones are strictly FORBIDDEN

•

Proof of your identity:
For French candidates:
A signed passport with a photo
or

A current French driving license

or

National ID card with photo & signature

For all other nationalities:
You MUST have your national passport (signed with photo) –
without it you will not be allowed to take the TOEIC test – any other
ID will be REFUSED
Be warned !
 The test lasts for 3 hours without any pauses, & food and drinks are FORBIDDEN,
so take your precautions.
 You must not have any paper with you (for notes, drafts) – if you do your test will
be INVALIDATED.
 If you arrive late & the test papers have been given out, you will NOT BE
ADMITTED to the test.
 You must wait for the administrator to tell you to open your test booklet – if you
open it before your test will be INVALIDATED.
 When the administrator tells you to stop writing, you must do so immediately –
otherwise your TOEIC will be INVALIDATED.

 Come with as few items as possible – bags, coats, computers, telephones etc.
must be stored OUTSIDE the examination room, and secure storage space is
limited.
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