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Type de titre / diplôme
Habilitation

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le test TOEIC® évalue les compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte
professionnel. Le test TOEIC® permet d'évaluer une compétence orale et écrite mais également
une production orale et écrite.
Objectif
Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Etre capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Etre en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
ou une conversation
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des
significations implicites
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique ou
professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du discours

Autres informations

RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 3130 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/3130
Certificateur
Educational Testing Service (ETS) Global BV
Valideur
Educational Testing Service (ETS) Global BV
Pour en savoir plus
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Nos-clients/Institutions-academiques/Les-tests-TOEIC
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15234 : Anglais
Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
136 : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Information
non

Information
non

Apprentissage
Information non
communiquée

communiquée communiquée

Contrat de
pro
Information
non

VAE
Information
non

Demande
individuelle
Information
non

communiquée communiquée communiquée

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

236593

02/01/2019

Information non communiquée
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