
Le TOEIC® Official Learning and Preparation Course s’adresse aux personnes souhaitant se préparer au test TOEIC 
Listening and Reading. Ce programme est composé de 3 modules d’apprentissage progressifs, du niveau débutant à 
avancé (niveaux A2 à C1 du CECRL*).

Chaque module donne accès à 30 heures de préparation**. Les modules sont organisés en 8 cours thématiques, visant à 
développer les compétences de compréhension écrite et orale, de grammaire, d’expression orale et de connaissance du test 
TOEIC. À la fin de chaque cours, un quiz de 30 questions permet de valider les acquis.
Un test blanc complet est disponible à la fin de chaque module. Un extrait de test blanc est également proposé à mi-parcours 
pour les niveaux intermédiaire et avancé.

Les modules peuvent être achetés séparément ou combinés par 2 ou 3 modules. Chaque code d’accès a une durée de validité de 
3 mois pour un module, 6 mois pour deux modules et 9 mois pour trois modules.

  Pourquoi choisir le TOEIC Official Learning and Preparation Course ?
  Des contenus officiels. Les contenus sont extraits d’anciennes versions du test TOEIC Listening and Reading, avec des exercices  

  interactifs pour développer les compétences évaluées par le test et être prêt le jour J.

  Une préparation au plus près des conditions réelles du test. Ce programme donne accès à plus de questions officielles 
  qu’aucun autre outil de préparation en ligne (plus de 1 000 questions). Les voix utilisées sont également celles du test officiel.

  Des contenus en lien avec le cadre professionnel. Les exercices présentent des situations réelles de la vie quotidienne et 
  professionnelle.

  Une évaluation du score potentiel. Une attestation de résultats et un diagnostic de la performance de l’apprenant sont 
  accessibles en ligne à l’issue des tests blancs, lui permettant d’avoir une estimation de son score et une analyse de sa  
  performance.

  Un diagnostic de ses compétences. L’apprenant obtient également une évaluation de ses points forts et axes d’amélioration, 
  ainsi que des suggestions d’exercices à retravailler pour renforcer ses compétences.

Know English. Know Success.

LE TOEIC® OFFICIAL LEARNING AND PREPARATION COURSE 
Programme de préparation en ligne au test TOEIC® Listening and Reading

MODULE 1 :
Niveau débutant à intermédiaire

Niveau CECRL : A2 à B1
Score TOEIC inférieur à 550

MODULE 2 :
Niveau intermédiaire à avancé

Niveau CECRL : B1 à B2
Score TOEIC entre 550 et 785

MODULE 3 :
Niveau avancé

Niveau CECRL : B2 à C1
Score TOEIC supérieur à 785

* CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. ** Le TOEIC Official Learning and Preparation Course étant conçu pour être un programme d’apprentissage en 
auto-formation, la durée consacrée à chaque leçon peut varier selon les individus. Cependant, il est recommandé qu’un minimum de 30 heures soit consacré à la réalisation de chaque 
module. Cette durée de préparation recommandée se base sur une fréquence de 3 à 4 heures d’entraînement par semaine.
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