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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

TOEIC 
Certification Visée : TOEIC Listening and Reading  

 

Validité de l'examen La validité est temporaire - 2 ANS 

 

Possibilité de validation partielle : Les modules de tests sont autonomes (Bridge, Listening and Reading, 

Speaking, Writing); il est possible de passer les modules de manière groupée ou de ne passer que ceux qui 

intéressent le candidat ou l'employeur 

 

Matérialisation officielle de la certification : Une attestation de résultats sur papier sécurisé qui 

comporte l'identité du candidat, le score par section, le descriptif personnalisé des compétences, ainsi que 

les points forts et les points à améliorer. 

 

Equivalences et passerelles : TOEIC Bridge 

TOEIC® Listening and Reading 

TOEIC® Speaking and Writing  

TOEIC® Speaking - Expression orale 

TOEIC® Writing - Expression écrite 

 

Suite de Parcours et Débouches : 

Pour les individus la plus-value de la certification TOEIC permet : 

D'évaluer son niveau d'anglais selon une norme internationalement reconnue. 

De faire évoluer son parcours qu'il soit académique ou professionnel. 

De développer son employabilité dans un environnement professionnel à dimension internationale. 

D'indiquer un score TOEIC sur un résumé de carrière pour accéder à de nouvelles opportunités d'emplois. 

 

Pour les établissements d'enseignement la certification TOEIC permet : 

De renforcer la dimension internationale d'une formation ou d'un cursus 

De soutenir une politique linguistique en lien avec des objectifs pédagogiques déterminés 

De gagner en attractivité en proposant une certification d'anglais reconnue dans plus de 160 pays 

 

Pour le monde professionnel la certification TOEIC permet : 

De recruter des candidats disposant des compétences requises pour un poste précis. D’identifier des 

besoins en formation et/ou de cartographier des niveaux d'anglais par compétences (compréhension écrite 

et orale, expression écrite et orale) 

De valoriser et motiver des équipes 

De faire évoluer et promouvoir les salariés (possibilité d'évolution sur les grilles de classification en lien avec 

l'obtention d'un score TOEIC, promotion, mobilité internationale ...) 
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Avec Katie Elizabeth Bradley, 

Enseignement de l’anglais 

Nos Résultats TOEIC  

(Mise à jour 30/09/2022) 

 

 

 TOEIC Listening and 
Reading 

TOEIC En Ligne TOEIC Speaking TOEIC Writing 

 Listening Reading Listening Reading   

Nombre 
d’étudiants  

2 2 0 0 0 0 

Minimum 
score  

330 290 0 0 0 0 

Maximum 
score  

380 350 0 0 0 0 

Moyenne 
Score  

355 320 0 0 0 0 

A1 120 

points 

Vous êtes considéré comme un utilisateur élémentaire et débutant. Vous savez 

vous présenter et poser des questions simples. 

A2 225 

Points 

Vous êtes considéré comme un utilisateur intermédiaire. Vous pouvez vous 

décrire, poser des questions et échanger sur des sujets familiers. 

B1 550 

Points 

Vous devenez un utilisateur indépendant. Vous comprenez les points essentiels 

des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous arrivez à utiliser un bon 

vocabulaire lorsque vous voyagez et pouvez parler sur des sujets variés. 

B2 785 

Points 

Vos compétences deviennent élevées. Vous êtes un “indépendant user”. Vous 

pouvez comprendre des thèmes et sujets complexes, vous êtes spontané et plus à 

l’aise. Vous arrivez à parler de vos opinions. 

C1 945 

Points 

Vous êtes un utilisateur expérimenté et autonome. Vous savez parler couramment 

sans hésiter. Vous pouvez structurer vos idées et comprendre des textes 

complexes. Vous captez les idées implicites. 


