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OBJECTIFS  

• Atteindre un niveau B2 à C2 du CECRL au test TOEIC Listening and reading) 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Le stagiaire de niveau B2 est autonome. Il peut… 

• Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.  

• Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation 
avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre.  

• S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

• Avoir une production personnelle en anglais de qualité 

• S’auto évaluer  

• Déjouer les pièges du TOEIC 
 

DURÉE  

• De 60 à 200 heures 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires possédant le niveau B1 du CECRL 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES 

• Démarche inductive aussi souvent que possible : le stagiaire avec l’aide du 
formateur, observe, contextualise, conceptualise et recontextualise - Observation 
par le formateur des pratiques des stagiaires. 

• Relation directe individuelle avec le formateur en face à face pédagogique 

• La formation, entièrement en anglais, s’appuie sur des rappels systématiques de la 
grammaire de base. 

• Elle vise la montée en compétences en compréhension et en expression tant orale 
(dialogues, jeux de rôle, activités diverses et simulations…).qu’écrite (lecture et 
traduction, rédaction de textes de natures différentes…)  

• Chaque séance est organisée autour d'un thème et de situations liées à ce thème, 
permettant l’apprentissage d’un vocabulaire ciblé. 
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• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 

 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur, tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet, équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : textes étudiés, exercices, 
rappels grammaticaux / conjugaison, liste de vocabulaire, bibliographie et 
webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 

• Passage du test TOEIC Listening and reading 
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Voici les étapes de la formation… 

� Être évalué dans un 1er test de niveau 

 

� Vérifier les bases 

• Le vocabulaire élémentaire et le choix des mots 

• Les mots recherchés 

• L’accent anglais 

• L’alphabet 

• Les règles de l’orthographe lexicale  

• Les règles de l’orthographe grammaticale 

• Les règles d’accord et les pluriels particuliers 

• Les accents 

• Les nombres 

• La syntaxe et la construction des phrases 

• La morphologie 

• La conjugaison – les verbes et auxiliaires – la concordance des temps 

• La ponctuation 

• Certains idiomes et phrases types… 
 

� Enrichir son vocabulaire général et professionnel 

 

� La communication professionnelle et extra-professionnelle écrite  

• S’entraîner à la compréhension  
 Repérer les principales informations dans un document  
 Identifier les parties d’un texte structuré 
 Reconnaître l’argumentaire 
 Saisir la conclusion 

 

• S’entraîner à la rédaction des différents types d’écrits  
 La lettre (les différents types de courriers et leurs caractéristiques) 
 Le formulaire 
 Le compte-rendu et la prise de notes  
 La note d'information, la note de synthèse  
 La note de service  
 Le message "e-mail" 
 Le rapport d’activité 
 Le procès verbal 
 Le mémoire. 
 Résumer un document 
 Structurer sa pensée et bâtir un plan  
 Construire des paragraphes.  
 Préparer des liens logiques 
 Articuler ses idées avec les mots outils pertinents.  
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� La communication orale professionnelle et extra-professionnelle 

• S’entraîner à la compréhension orale 
 Travailler le système phonétique de l’anglais standard 
 S’entraîner à la compréhension de dialogues de différentes natures 
 Saisir les informations pertinentes lors d’une discussion avec un 

interlocuteur natif  
 Hiérarchiser les informations 
 Comprendre et suivre des consignes professionnelles  

 

• S’entraîner à la communication orale  
 Se présenter et parler de son parcours personnel et/ou 

professionnel 
 Exprimer ses idées et les défendre, argumenter 
 Raconter une expérience 
 Mettre en évidence les informations les plus importantes  
 Exposer des problèmes et proposer des solutions dans une 

argumentation structurée 
 Comparer des propositions, notamment commerciales et les 

commenter  
 Donner des conseils, en solliciter 
 Transmettre des informations et des consignes professionnelles  

 

• S’entraîner à la communication interactive 
 Soutenir une discussion ou un entretien en face à face ou au 

téléphone 
 Débattre et faire valoir son point de vue 
 Aborder les sujets extra-professionnels 
 Être à l’aise dans une soirée ou un repas d’affaires 
 Mener une conversation à bâtons rompus 
 Intégrer les aspects multiculturels des différents interlocuteurs 

 

 

� Se présenter au test TOEIC Listening and reading 
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Préparation au TOEIC® Listening and reading 
(Test Of English for International Communication)  

 
Le TOEIC évalue les connaissances dans un contexte professionnel. Les entreprises sont en 
droit d’exiger de leurs salariés un certain niveau en anglais. En France un score d'environ 800 
points sur 990 est demandé par les entreprises. Ce score est un élément important du CV. 
 
La validité de ces tests est de 2 ans. 
 
 
Les plus pédagogiques : « Toeic listening and reading »… 
 
Les formateurs pratiquent une pédagogie active et évaluent leurs stagiaires en termes de 
compétences acquises :  
 

� Évaluation de la grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison et de la 
syntaxe. 
 

� Exercices de compréhension orale et écrite, de prononciation, d'intonation et 
d'élocution. 

 
� Entraînement sur les tests spécifiques du TOEIC 

 

Pour plus d’informations :  

https://djem.fr/catalogue/preparation-aux-tests-toeic-anglais-perfectionnement-avec-immersion-

niveau-vise-b2-a-c2/  


