Test TOEIC® (Listening & Reading) session 2022
Envie de vous démarquer et de donner un sérieux un coup de pouce à votre future employabilité ?
Envie de « booster » votre anglais professionnel ?
Préparez le test de certification en anglais TOEIC® au lycée J.-B. Poquelin dès la rentrée de septembre
2022 !
Le test TOEIC® (Test of English for International Communication) est un test de maîtrise de l’anglais indiquant votre
niveau de communication en anglais, plus particulièrement dans les contextes de la vie courante, du monde de
l’entreprise et du commerce.
Reconnu par des milliers d’entreprises (tous secteurs) et d’institutions académiques de renommée
internationale, c’est un outil d’évaluation qui vous permettra d’améliorer non seulement votre niveau de
compétence actuel en anglais, mais également d’améliorer vos références professionnelles par l’ajout dans votre
CV de votre score TOEIC®.
À chacun sa progression et son score ! Il ne s’agit pas d’un test que l’on « réussit » ou auquel on « échoue » : conçu
spécialement pour répondre aux besoins du monde du travail, le test mesure plusieurs niveaux de compétence et
permet aux candidats de prouver ce qu’ils sont capables d’exécuter en anglais à un instant précis de leur parcours.
On obtient un score sur 990 (nombre maximum de points possible) à l’issue du test (partie « Listening » + partie
« Reading »)
Le lycée J.-B. Poquelin, en partenariat avec le CFA « Trajectoire », vous propose, à partir de septembre 2022, une
nouvelle session d’entraînement et de préparation au TOEIC®.
Objectif : un entraînement intensif afin d’accroître ses connaissances, se familiariser avec le format du test et
obtenir ainsi le meilleur score possible. Test (QCM) en décembre 2022.
Format & méthode : 3h hebdomadaires (samedis matin, 9h-12h, au lycée) pendant 7 semaines (21h de préparation,
de septembre à novembre 2022) ; un groupe de 20 candidats maximum ; une approche interactive (révisions, minitests réguliers et test « blanc » complet en fin de session) ; un formateur disposant de l’expérience pédagogique
permettant de garantir la qualité de la formation ; des supports de cours.
Conditions : être titulaire du baccalauréat et d’une belle motivation !
Demandes d’inscription à envoyer au plus vite à l’adresse : cedric.pignon@ac-versailles.fr
Coût : 240 € (inscription + passage du test + 21h de préparation ; possibilité de règlement en 3 mensualités).
Contact : Cédric PIGNON (enseignant d’anglais au lycée J.-B. Poquelin), cedric.pignon@ac-versailles.fr
Parmi les niveaux atteints à l’issue de la session de préparation 2021 : 1 niveau C1 (score de plus de 935), 3 niveaux
B2 (score entre 785 et 945) et 6 niveaux B1 (score entre 550 et 782) ! – À vous de relever le défi et faire encore
mieux !

