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—   INSCRIPTIONS  — 

Re�rer un dossier au Centre de Forma�on du Lycée Bahuet ou le télécharger 
sur le site www.bahuet.fr 

PREPARATION A LA CERTIFICATION TOEIC® 

 

 �  La forma�on s'adresse prioritairement aux étudiants de deuxième année de BTS du Lycée 
Bahuet souhaitant valoriser leur niveau d’anglais dans le cadre d’une poursuite d’études ou 
d’inser�on professionnelle. 
 
�  Connaissance des structures gramma�cales de base, formula�on et compréhension de 
phrases simples. Equivalent au niveau A2/B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues. 

Le Centre de Forma�on Con�nue de l’OGEC Bahuet vous propose une prépara�on au test de la cer-

�fica�on TOEIC® . Nous sommes habilités à  préparer les candidats et faire passer les tests TOEIC par 

l’intermédiaire du CLEF de Limoges.   

 

La forma�on de prépara�on au TOEIC a pour but : 
• D’améliorer vos compétences linguis�ques et votre score au TOEIC, 

• De vous aider à connaître vos forces et faiblesses avant le jour de l’examen, 
• De vous donner les clés méthodologiques afin d’éviter les pièges du TOEIC, 

• De vous familiariser avec l’épreuve. 
 

Le test TOEIC® (Test Of English for Interna�onal Communica�on) est un test de maîtrise de l’anglais 
des�né aux personnes non-anglophones. Il mesure les compétences en anglais de la vie quo�dienne 
des personnes travaillant dans un contexte interna�onal. Les scores indiquent le niveau de communi-
ca�on en anglais des personnes avec des �ers dans le monde des affaires, du commerce et de 
l’industrie. Le test ne nécessite pas de connaissances ou de vocabulaire plus spécialisés autre que 
ceux dont dispose une personne u�lisant l’anglais dans des ac�vités professionnelles au quo�dien. 



- d’octobre à juin, dans les locaux du Lycée Bahuet à BRIVE, sur une durée de 30 heures de forma�ons . 

- elle est organisée pour un effec�f de 20 à 30 stagiaires. 

- elle fera l’objet d’un contrat de forma�on. 

- elle sera validée par la remise d’une a"esta�on de forma�on. Chaque candidat à l’examen du TOEIC reçoit un 
« Cer�ficate of Achievement » men�onnant son score.  Ce cer�ficat peut être demandé dans le cadre d’une 
poursuite d’études  ou  pour l’accès à certains emplois. 
 

Possibilité de forma�ons personnalisées : condi�ons et tarifs, nous consulter. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

CONTENU DE LA PREPARATION 

30 heures de forma�on 

Révision de la syntaxe et de la grammaire 
Pronoms démonstra�fs possessifs et interroga�fs 
Expressions de fréquence et modaux 
Verbes usuels et formes irrégulières 
Temps, conjugaison et concordance des temps 
 

Elargissement des champs lexicaux 
L'entreprise  
La communica�on,  
Les technologies 
La vie quo�dienne 
 

Travail sur les différentes sec�ons du test 
Pra�que à par�r d'annales 
Entraînement en condi�ons réelles 
Évalua�on finale 

COUT DE LA FORMATION 

Bilan, cours, tests blancs : 100 €  TTC  pour 30 heures de forma�on. 

Acompte à l’inscrip�on de 30% . 

Prévoir les frais d’inscrip�on à l’examen (de l’ordre de 115 €) auprès de l’organisme cer�ficateur. 

Pour les étudiants de BTS du Lycée Bahuet, prise en charge de l’établissement à hauteur de 70 % du coût de la 

L’EXAMEN 

Le test TOEIC® est un test à choix mul�ple durant deux heures et comportant 200 ques�ons répar�es en deux 
sec�ons : 
 

La Sec�on Compréhension Orale, qui évalue votre degré de compréhension de l’anglais parlé. Elle se compose 
de quatre par�es et comporte 100 ques�ons administrées par CD. Il vous sera demandé de répondre à des ques-
�ons basées sur une gamme variée d’affirma�ons, d’interroga�ons, de conversa�ons brèves et de courtes allocu-
�ons enregistrées en anglais. Durée totale : environ 45 minutes. 
 
La Sec�on Compréhension Écrite,  composée de trois par�es pour évaluer votre degré de compréhension de 
l’anglais écrit. Vous lirez différents documents et répondrez à votre rythme à 100 ques�ons basées sur le conte-
nu des documents qui vous sont fournis. Durée totale : 75 minutes. 

MOYENS MATERIELS   
 

• Formatrice expérimentée,  cer�fiée de l’Educa�on Na�onale, 
• Épreuves blanches en condi�ons d'examen. 


