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Grâce à la préparation intensive à l’examen TOEIC®
optimisez vos chances d’intégration dans vos futures
écoles et présentez-vous sur le marché du travail muni
d’une certification reconnue !

*Les réponses aux nouvelles exigences
de France Compétences sont en cours
par les certificateurs.

®

> L’Université de Toulon s’inscrit
dans une démarche qualité
qui vous permet de bénéficier
de financements publics.
www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-qualite.html

PROCHAINES

MODALITÉS

SESSIONS

| Vacances de printemps : du 19 au 22 avril 2022
| Vacances de la Toussaint*
| Vacances d’hiver*
* Nous serons en mesure de vous communiquer les dates exactes début septembre 2022.

Durée :

> Du mardi au vendredi :

> mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
> mercredi à vendredi : 13h30-16h30
> 15 heures de cours
> A l’issue de la formation vous avez la
possibilité de vous inscrire à l’examen
TOEIC : 3 heures
*Cet horaire peut être modifié selon les sessions

OBJECTIFS

Lieu :

A l’issue de la formation, vous serez capables de :
> Connaitre le format, thèmes abordés et les exigences de chaque
partie du test TOEIC – Listening and Reading.
> Maitriser les stratégies pour mieux répondre aux questions et
gérer efficacement votre temps.

> Campus de La Garde

Publics concernés :
> Étudiants, salariés, entreprises,
travailleurs indépendants,
demandeurs d’emploi, retraités, ...

TARIFS 2021 /2022

> Acquérir et renforcer les structures lexicales et grammaticales
visées par le test TOEIC.

Étudiant ou paiement personnel
> 150 € par participant

> Maximiser votre résultat au test TOEIC

Examen TOEIC
Session institutionnelle
> 80 € : tarif étudiant
> 115 € : tarif extérieur

INFORMATIONS COVID-19 :
Organisation de votre espace de formation : nous nous engageons à respecter la limitation
du nombre de stagiaires par formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos
locaux et à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.
Continuité de la formation : cette formation en présentiel, est susceptible de vous
être proposée en distanciel en cas de fermeture des campus de l’Université de Toulon.
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau
ou portable muni de caméra et audio (internes ou externes)et d’un accès internet.

Besoin d’informations ?
04 94 14 67 34
formations.dfpa@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
https://dfpa.univ-tln.fr

Prise en charge
(CPF momentanément suspendu*)
> 340 € par participant :
• 225 € coût de la formation
• 115 € : coût de l’examen
Les actions de formation continue ne sont pas
assujetties à la TVA.

PRÉSENTATION DE L’EXAMEN TOEIC®
> Format du test TOEIC® Listening and Reading, le déroulement
de l’examen, le calcul du score, les équivalents CECRL)
> Mini-test

LISTENING
Entraînement aux épreuves de compréhension orale avec des techniques et de
la méthodologie pour améliorer vos performances dans chacune des quatre
parties.
> Partie I – Photos
> Partie II – Questions/Phrases/Réponses
> Partie III – Conversations (Sujets, Les Gens, Les activités, Les Lieux, Les
horaires, Les raisons, les sentiments, les demandes, le propositions, les
conseils, les opinions)
> Partie IV – Monologues (Discours, annonces enregistrés, publicités, annonces
publiques, Bulletins météo et de circulation….)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
› Inscription dématérialisée : retour
du dossier d’inscription par email,
accompagné des documents
démandés (au format PDF)
› Le dossier d’inscription est
à télécharger sur le site internet :
https://dfpa.univ-tln.fr/
preparation-intensive-au-toeic/
› Confirmation de l’inscription
10 jours avant le début de la
formation.

PRÉ-REQUIS
› Aucun pré-requis
MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS DE FORMATION
› L’intervenant vérifie constamment

READING
> Part V et VI - révision du vocabulaire essentiel ainsi que des structures lexicales
et grammaticales visées par le TOEIC®
> Part VII – méthodes pour une meilleure gestion de votre temps et aborder
la compréhension écrite avec confiance.

›

TOEIC blanc corrigé et commenté avec estimation de votre score
®

QUALIFICATION DES FORMATEURS
> Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon, soit des
socio-professionnels spécialistes du domaine.
> Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique
Restreint qui valide la qualification des intervenants.
> M. Norman Bourgault, enseignant de nationalité franco-américaine, diplômé
dans les deux pays, possède 15 ans d’expérience dans l’enseignement.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
>
>
>
>

L’analyse des besoins et des objectifs des stagiaires.
Livret complet de préparation au TOEIC remis au stagiaire.
Diffusion du support, des corrections et des commentaires sur projecteur
Envoi du support, corrigés et commentaires ainsi que des fiches lexicales et
grammaticales supplémentaires en fonction des difficultés rencontrées.
> Entrainement chronométré.
> Des échanges - questions et réponses.
> Pistes d’amélioration et des ressources supplémentaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DE FORMATION
> Une analyse des besoins et des objectifs en début de formation suivi d’un
mini test.
> Exercices et simulations à partir du livret de Préparation TOEIC
> Questionnaire en fin de formation sur le format et les stratégies à appliquer
> Un TOEIC blanc administré dans les conditions de l’examen, corrigé et
commenté
> Les stagiaires ont la possibilité de passer le TOEIC officiel pour faire valoir
leur niveau.
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE - DFPA
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9
T. 04 94 14 67 34 - formations.dfpa@univ-tln.fr
Information sur les certifications anglais : examen.anglais@univ-tln.fr
Formation continue - Déclaration d’activité (NDA) - N° 93 83 P00 26 83 - Siret : 198 307 662 00017

›
›

›

les acquis de formation par le biais
d’exercices. Des tests sont réalisés
durant la formation pour vérifier
les acquis des stagiaires et étudier
leur progression jusqu’à la fin de
la formation.
Les stagiaires peuvent faire valoir
leurs niveaux en fin de formation
grâce à des examens de langue.
Une évaluation en fin de formation
est à compléter par les stagiaires.
L’ensemble de ces enquêtes nous
permet de revoir et mettre en place
des points d’amélioration portant
sur l’organisation, le contenu et la
pédagogie.
Une attestation de fin de formation
est remise aux stagiaires.

MATÉRIELS ET SALLES DE COURS
› Nos salles de cours sont équipées
de matériel nécessaire pour
la diffusion des cours et pour des
ateliers pratiques individuels,
des postes informatiques sont mis
à disposition des stagiaires.
› La bibliothèque universitaire
sur le campus est accessible
aux stagiaires : bu.univ-tln.fr

EFFECTIF
› Spécifique à chaque formation.
› L’organisme de formation se

réserve le droit d’annuler ou de
reporter une formation si le nombre
minimal de participants n’est pas
atteint.

HANDICAP
› Toutes les informations sur le

handicap à l’université de Toulon :
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html

L’Université de Toulon
sur les réseaux sociaux
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