Qu’est-ce que le TOEIC ?
Le TOEIC (acronyme pour Test of English for International Communication™) est un certificat permettant
de mesurer le niveau d’anglais professionnel du candidat.
Conçu spécifiquement pour l’anglais business, il vous permet de faire reconnaitre vos compétences
linguistiques par le biais d’une certification internationalement reconnue.

Les deux versions de l'examen
Listening and Reading : Ce test évalue la compréhension écrite et orale du candidat.
Speaking and Writing
Le TOEIC

: Ce test évalue l’expression écrite et orale du candidat.

Listening & Reading constitue la norme.

Déroulement de l’examen TOEIC Listening & Reading :
Durée
Format
Échelle de notation

02h00 : (45mns pour la partie Listening & 75mns pour la partie Reading)
QCM : 100 questions pour la partie Listening & 100 questions pour la partie Reading
Score global sur 990 (chacune des parties est notée sur 495 points)

Pourquoi passer le TOEIC ?
Ce certificat est avant tout un moyen de démontrer vos compétences en anglais sur votre CV. Il vous
permet ainsi d’être plus compétitif.
Il peut également être une condition d’obtention de votre diplôme d’école d’ingénieur ou de
commerce (avec un score minimum à atteindre de 750 ou 785 points en moyenne).
Dans le domaine aéronautique, les compagnies aériennes demandent là encore un score minimum
en fonction des postes visés (par exemple, 720-750 pour des postes de PNC ou 850 pour des postes
de pilotes).
Pour les militaires, là encore des paliers de score au TOEIC permettent de valider une évolution. On
parle de PLS2222 (pour des scores compris entre 550 et 780) et PLS3333 (pour des scores supérieurs à
785).

Besoin de conseil ?
Composez le 05.35.31.53.20. Un conseiller Enjoy Speaking English vous accompagnera dans votre
projet. Horaires d’accueil téléphonique : du lundi au jeudi (09h00-12h30/13h30-17h30), le vendredi
(09h00-12h30/13h30-17h00).
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