DIPLÔME D'UNIVERSITÉ, ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION TOEIC
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme universite niv. form. bac
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

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 connaissances et
l’entrainement au test : la révision des bases, l’apprentissage
des techniques propres au TOEIC, le perfectionnement du
vocabulaire courant 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

Objectifs
Le Diplôme d'Université Anglais permet une préparation au
TOEIC: Listening& Reading et Speaking&Writing .

Savoir faire et compétences
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.

Informations supplémentaires
Le nombre de participants est limité à 20.
Dossier de candidature disponible dès le 6 juillet, à renvoyer
au service scolarité. Clôture des candidatures le 30 novembre
2016.
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Les candidats retenus seront informés fin septembre
personnellement. Les Inscriptions se feront par la suite.

Contenu de la formation
Préparation au test TOEIC: Listening& Reading et
Speaking&Writing:
Durée de la formation : 30 heures (cours d’1h30) d’octobre
2016 à mars 2017
Cours dispensé par un enseignant natif.

Contrôle des connaissances
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.

Droits de scolarité
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320 euros pour les étudiants en formation initiale et
demandeurs d’emploi
900 euros pour les salariés et les étudiants en formation
continue
(Droits nets hors droits de BU, médecine préventive,
FSDIE, contribution sportive)

Composante
UFR Administration économique et sociale

Responsable(s)
Palmeri Helene
helene.palmeri@umontpellier.fr
Tel. +33 4 34 43 23 72
Tel. +33 4 34 43 23 72

Contact(s)
Gestionnaire M2 marketing sports et loisirs
Tel. 04 34 43 23 38
Fax. +33
aes-m2marketingsport@umontpellier.fr
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