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Le Bureau des Langues de l’Université Rennes 2 est centre de test pour les 
étudiants de l’Université Rennes 2 ainsi que pour toutes les personnes qui 
suivent les cours de préparation dans notre centre.

OBJECTIF

Mesurer et certifier le niveau d’anglais général et professionnel des per-
sonnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.
Compétences testées : la compréhension orale et écrite.

POURQUOI UTILISER LE TEST TOEIC ? 

• Beaucoup de filières de l’enseignement supérieur l’utilisent pour valori-
ser le niveau de leurs étudiants (certains Masters) ou pour contrôler le 
niveau d’anglais à l’entrée des grandes écoles (HEC, INSA….)

• Au sein de l’entreprise, le TOEIC peut servir au recrutement et à l’accès à 
certains postes nécessitant une certaine compétence en anglais.

Les questions du test (de type QCM), administré sous format papier, sont ba-
sées sur l’anglais utilisé en situation professionnelle dans les différents pays 
où il est le véhicule des échanges internationaux.

Ce test dure environ 2 heures et est composé de 200 questions. C’est incon-
testablement le leader mondial des tests d’anglais professionnel.

Le candidat reçoit systématiquement une attestation officielle de ses scores 
ainsi que le descriptif de ses compétences pour chaque partie du test. 

La durée de validité du score TOEIC (valable 2 ans) est inscrite sur l’attesta-
tion officielle. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site officiel : 
www.fr.toeic.eu

Cette formation de préparation au test TOEIC a pour but de se familiariser 
avec les formats et contenu du test et de pratiquer intensivement la com-
préhension orale et écrite en anglais.

Lieux
Locaux de l’université Rennes 2 (campus de Villejean).

Durée
20 heures – 10 séances de 2 heures

Calendrier

Session 1

Jeudi 17 novembre 2022 au 02 février 2023 
De 18h00 à 20h00

Session 2

Jeudi 02 mars 2023 au 11 mai 2023 
De 18h00 à 20h00

TARIFS (HORS COÛT DU TEST DE 90 €)

• Individuel : 235 € 

• Etudiant/demandeur d’emploi : 175 €

• Prise en charge employeur : 475 €

DATES LIMITE D’INSCRIPTION 

1ère session : 14 octobre 2022
2ème session : 25 janvier 2023

A l’issue de cette formation, un test sera organisé pour les participants  
(précisions données lors du 1er cours). Ce test est payant.

Test TOEIC « Listening & Reading »


