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Programme de formation en anglais (TOEIC Listening & READING) 

 

Pré-requis pour participer à une formation TOEIC Listening & Reading en cours 

particuliers:  avoir au moins un niveau A2 

 

Pré-requis pour participer à une formation TOEIC Listening & Reading  en 

groupe:  avoir au moins le niveau A2 (Vous aurez une évaluation pour connaître 

votre niveau de départ avant le début de la formation. Elle se déroulera au 

Chameleon’s English Lab sur rendez-vous.) 

 

 

 

 

Compétences travaillées durant la formation TOEIC L & R : 
 

Pour un stagiaire visant le niveau A2 (Utilisateur Elémentaire à Intermédiaire-225 pts au 

TOEIC L & R): 

✓ Pouvoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées 

en relation avec des domaines immédiats de priorité (ex. informations personnelles 

et familiales simples, achats, environnement proche, travail) 

✓ Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un 

échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. 

✓ Pouvoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 

immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

Pour un stagiaire visant le niveau B1 (Utilisateur Niveau seuil à Indépendant-550 pts au 

TOEIC L & R): 
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✓ Pouvoir comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 

utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, dans les études, dans les 

loisirs, etc.  

✓ Pouvoir se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans 

une région où la langue cible est parlée.  

✓ Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 

domaines d’intérêt.  

✓ Pouvoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, 

✓ Pouvoir décrire un espoir ou un but  

✓ Pouvoir exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

Pour un stagiaire visant le niveau B2 (Utilisateur Indépendant à Avancé-785 pts au TOEIC 

L & R → score minimum fréquemment demandé par les entreprises et les établissements 

d’enseignement): 

✓ Pouvoir comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un 

texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.  

✓ Pouvoir communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une 

conversation avec un locuteur natif ne comportant pas de tension ni pour l’un ni pour 

l’autre. 

✓ Pouvoir 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. 

 

Pour un stagiaire visant le niveau C1 (Utilisateur Expériementé à Autonome-945 pts au 

TOEIC L & R) 

✓ Pouvoir comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir 

des significations implicites.  

✓ Pouvoir s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 

chercher ses mots.  

✓ Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 

professionnelle ou académique. 

✓ Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours. 

 

Le programme de formation TOEIC Listening & Reading du Chameleon’s English Lab 

amène le stagiaire à développer ses compétences linguistiques (voir ci-dessous) : 

➢ Grammaticales : 

• Les temps et aspects 

• Les auxiliaires modaux 

• Les prépositions 

• Les articulateurs du langage 

• La syntaxe 
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• Les questions, négations et affirmations en anglais 

➢ Lexicales : 

• Constitution d’un répertoire lexical autour des domaines abordés dans le test :. 

1) Le développement en entreprise - recherche, développement de 

produits 

2) Les dîners à l’extérieur - repas d’affaires et informels, banquets, 

réceptions, réservations de restaurants 

3) Les loisirs - cinéma, théâtre, musique, art, expositions, musées, médias 

4) La finance et la gestion de budget - banque, investissements, impôts, 

comptabilité, facturation 

5) La gestion d’affaires - contrats, négociations, fusions, marketing, vente, 

garantie, planification d’entreprise, conférences, relations de travail 

6) La santé - assurance maladie, rendez-vous chez le médecin, les 

dentistes, cliniques, et hôpitaux 

7) Le logement/le patrimoine immobilier d’entreprise - construction, 

spécificités, achat et location, services d’électricité et gaz 

8) La production - direction d’usine, chaînes de montage, contrôle qualité 

9) L’activité au bureau - les réunions de conseil, comités, lettres, notes de 

service, téléphone, fax, e-mail, matériel et mobilier de bureau et autres 

procédures courantes 

10) La gestion du personnel - recrutement, embauche, départ en retraite, 

salaires, promotions, candidature pour un emploi, annonces d’emploi, 

pensions, primes 

11) La gestion des achats - achat, commande de fournitures, livraison, 

factures 

12) Domaines techniques – électronique, technologie, ordinateurs, 

laboratoires et matériel connexe, caractéristiques techniques 

13) Les voyages - trains, avions, taxis, bus, bateaux, ferries, billets, horaires, 

annonces des stations en gare et au sein des aéroports, location de 

voiture, hôtels, réservations, retards et annulations. 

• Les verbes à particules (Phrasal verbs) les plus utilisés aujourd’hui 

• Les formules idiomatiques les plus utilisées aujourd’hui 

• Les collocations les plus courantes 

 

➢ Phonologiques : 

• La prononciation (les régularités et exceptions) 

• L’accent de mot et de phrase  

• L’intonation montante et descendante 

 

Informations sur le test 

• Durée totale du test : 2 heures 

• Format : en ligne ou papier-crayon 

• Niveaux évalués : débutant à avancé (niveaux A1 à C1 sur le CECRL) 
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• Validité des scores : 2 ans 

• Compétences évaluées : compétences de compréhension écrite et orale sous forme de 

questions à choix multiples (QCM) 

• Matériel à ramener le jour j : une pièce d’identité en cours de validité et 2 crayons de 

papier de type HB 

• En Programme Public : télécharger impérativement votre photo d'identité avant le test 

(validité de l’examen à l’international ou pour postuler pour un travail) 

• En Session Interne au sein de l’organisme formateur : apporter une pièce d’identité 

valide, un crayon de papier HB et une gomme. Validité de l’examen uniquement pour 

connaître son niveau. 

 

 

 

Nouveau Test TOEIC Listening & Reading 
Compréhension orale-Listening : 100 éléments 

Photos : 6 questions 

Questions : 25 questions 

Conversations : 39 questions, 13 conversations comportant chacune 3 questions 

Dialogues : 30 questions, 10 dialogues comportant chacun 3 questions. 

Nouveau Test TOEIC Listening & Reading 

Compréhension écrite-Reading : 100 éléments 

Réponses à compléter : 30 questions 

Texte à compléter : 16 questions 

Passage simple : 29 questions (10 textes à lire comportant chacun 2 à 4 questions) 

Passages doubles : 25 questions (5 ensembles de passages doubles ou triples comportant 5 

questions par ensemble) 
 

Les correspondances des résultats au test TOEIC avec les niveaux du 

CECRL : 

TEST A1 A2 B1 B2 C1 C2 
TOEIC 

Listening 

60 110 275 400 490  

TOEIC 

Reading 

60 115 275 385 455  

 
Niveau A1–A2 (Utilisateur élémentaire) 

Niveau B1–B2 (Utilisateur indépendant) 

Niveau C1–C2 (Utilisateur expérimenté) 


