
TOEIC : Test of English for International Communication 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

ANGLAIS PRÉPARATION
À LA CERTIFICATION TOEIC (CENTRE AGRÉÉ)

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

>   Le TOEIC est une certification standardisée qui  
mesure  le niveau d’anglais des candidats, à l’écrit 
comme à l’oral. Très demandé par les entreprises 
mais aussi par les formations (masters, grandes 
écoles), c’est le test d’anglais professionnel le 
plus utilisé dans le monde.

>   La formation implique la consolidation des connais-
sances et l’entrainement au test : la révision des 
bases, l’apprentissage des techniques propres au 
TOEIC,  le perfectionnement du vocabulaire cou-
rant et professionnel/formes idiomatiques pièges, 
la maîtrise des différentes contraintes liées au 
temps à travers des mises en situation, des tests 
blancs mettant les participants dans un contexte 
réel TOEIC. 

 ENSEIGNEMENTS

>   Préparation au test TOEIC : Listening& Reading  
et Speaking&Writing:

Durée de la formation : 30 heures (cours d’1h30) 
d’octobre 2017 à mars 2018
Cours dispensé par un enseignant natif. 

>   Test blanc TOEIC en deux phases:

Test Listening& Reading: d’une durée de 2h30: 
- 45 minutes pour la Section I
- 75 minutes pour la Section II
-  30 minutes avant le début du test pour répondre 

à des questions d’ordre administratif.

Test Speaking&Writing : d’une durée d’1h30: 
- 20 minutes pour le test Speaking
- 60 minutes pour le test Writing

Le score final  peut se situer entre 10 et 990.

 CONDITIONS D’ACCÈS

>   La préparation au TOEIC s’adresse à tout public 
(étudiants, salariés, demandeurs d’emploi…) avec 
un bon niveau d’anglais de fin d’études secondaires. 

>   Le nombre de participants est limité à 20 étudiants.

>   Les dossiers de candidature sont disponibles début 
juillet. Les sélections se déroulent fin septembre et 
les cours débutent début octobre. 

 DROITS D’INSCRIPTION

>   320 euros pour les étudiants en formation initiale et 
demandeurs d’emploi

>   900 euros pour les salariés et les étudiants en for-
mation continue

 
(Droits nets hors droits de BU, médecine préventive,  
FSDIE, contribution sportive)

- 
C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: M
ar

c 
G

ai
lle

t 
- 

0
6

/2
0

15

 CONTACTS

Site Internet : http://www.ducmsi.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Hélène PALMERI : 04 34 43 23 72 - helene.palmeri@umontpellier.fr

CONTACT DIPLÔME :
moma-dutoeic@umontpellier.fr

FORMATION CONTINUE (SCFC) : 
04 34 43 21 21 
sfc@umontpellier.fr

Pour plus d’informations : 
www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/

Espace Richter
Rue Vendémiaire
Bât. B - CS 19519

34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél: 04 34 43 20 00 
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