
 

Service Formation Continue
Bd Pythagore 
72085 Le Mans cedex 9 

TOEIC®: Préparation intensive  
Test of English for International Communication

Aujourd’hui les résultats aux tests TOEIC® sont la référence pour évaluer et certifier vos compétences en anglais.  
Le Service Formation Continue de Le Mans Université est centre d’examen du TOEIC®. Nous vous proposons tout au long de  
l’année des sessions pour passer les tests TOEIC® Listening and Reading, et TOEIC Bridge™.

       Public
Tout public.

       Pré-requis
Toute personne dont l’anglais n’est pas 
la langue maternelle anglaise, souhaitant 
valider son niveau.

       Durée
24h réparties sur 1 séance de 3h par  
semaine le samedi matin (9h-12h) + Test 
TOEIC®

       Lieu & dates
La formation se déroule au Service 
Formation Continue, Le mans Université, 
Bd Pythagore, 72085 Le Mans cedex 09.

1 session programmée : 
- Du 22 janvier au 26 mars 2022 

Test TOEIC le 1er avril 2022

       Tarifs
Formation continue :
Stage intensif 24h : 582 €  
Test et résultats : 70 €

Financement à titre individuel : 
Stage intensif 24h : 198.80 € 
Test et résultats : 70 €

Etudiant : 
Stage intensif 24h : 102 € 
Test et résultats : 65 €

Tarif intra-entreprise sur demande

       Renseignements & inscriptions

Florence Rouchet : 02 43 83 30 71
florence.rouchet@univ-lemans.fr

       Objectifs pédagogiques
Améliorer son niveau de compréhension orale et écrite de l’anglais 
en situation professionnelle. Se préparer à l’examen du TOEIC®. 
Evaluer et certifier ses compétences par le passage du test TOEIC®.

       Contenu
• Compréhension orale (listening) 
• Compréhension écrite (writing) 
• Prononciation 
• Vocabulaire 
• Entraînement et préparation au test

       Méthodes pédagogiques
Exercices de compréhension orale : travail sur support audio ;
Acquisition du vocabulaire lié au monde du travail ;
Entraînement  / examens blancs.

Une attestation de formation est delivrée à l’issue de la formation. 
Dans le cadre de la passation du test TOEIC®, une attestation 
officielle individuelle de résultats vous sera remise. 

2 tests possibles vous sont proposés :

TOEIC® Listening and Reading  (niveaux A1-C1 du CECRL*) :  
QCM sur papier.   
2 parties :
• Compréhension orale : 100 questions – 45 min.
• Compréhension écrite : 100 questions – 75 min.
Total = 200 questions – 2 heures.
Scores : de 10 à 990 points (de 5 à 495 pour chaque partie).

TOEIC Bridge™  (Niveaux A1-B1 du CECRL*) :  
QCM sur papier.   
2 parties :
• Compréhension orale : 50 questions – 25 min.
• Compréhension écrite : 50 questions – 35 min.
Total = 100 questions – 1 heure.
Scores : de 20 à 180 points  (de 10 à 90 points pour chaque par-
tie). 

*CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues

       Responsable pédagogique
Christophe BUYSE, formateur d’anglais, Le Mans Université

Tél : 02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr
univ-lemans.fr

Formation 
Continue


