
 

Le TOEFL® évalue vos compétences en termes de compréhension de la 

langue anglaise ainsi que d’expression écrite et orale afin de : 

Certifier votre niveau d’anglais  

Obtenir un score élevé  

 Intégrer un cursus supérieur anglophone (en France ou en Europe) 

60 euros (la formation) 

30 euros (le manuel) 

À différentes périodes de l’année 

4 jours et demi   (32h) 

8 participants maximum 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

JOUR 1 

 Introduction au TOEFL 

 Spécificités de l’examen (les trois sections, ordre des sections et temps 

donné par section, nombre et longueur des textes et conversations, 

nombre de questions par texte et conversations, temps donné par  

question en moyenne, etc.) 

Mini test blanc (plus court que le test complet)  

 Mise en situation réelle d’examen pour évaluer les compétences 

 Correction d’examen ensemble pour repérer les besoins 

Révision ciblée pour le TOEFL 

 Grammaire et fonction : les temps, adverbes, adjectifs, prépositions, 

conjonctions, gérondif, infinitif, utilisation grammaticale standard et non

-standard 

Vocabulaire 

 Verbes à particules, expressions idiomatiques,  

racines et affixes des mots,  

mots de liaison 
CONTACT 
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05 46 41 33 51 
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Prérequis : Étudiants, salariés ou  

demandeurs d’emploi  

Lieu de formation adapté  

à vos demandes 

235904 



 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

JOUR 2 

COMPRÉHENSION ORALE : COMPÉTENCES 

Compréhension de base 

 Comprendre l’idée 

 Comprendre les détails 

Compréhension pragmatique  

 Comprendre la fonction 

 Comprendre le point de vue de l’interlocuteur 

Connecter les informations 

 Comprendre l’organisation 

 Comprendre la relation entre les informations 

TEST ABRÉGÉ — SECTION COMPRÉHENSION ORALE 

Verbes à particules, expressions idiomatiques, racines et affixes des 

mots, mots de liaison 

COMPRÉHENSION ÉCRITE : COMPÉTENCES 

Utiliser le contexte pour comprendre les détails 

 Simplifier le sens des phrases 

Repérer des faits négatifs 

Déduire des généralités à partir de faits 

Déduire l’objectif rhétorique 

TEST ABRÉGÉ  

— SECTION COMPRÉHENSION ÉCRITE  
CONTACT 

Sébastien FRÉBOT 

Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation 

05 46 41 33 51 

s.frebot@fenelon-notredame.com                                                                                                                             

Validation de blocs de compétences  

La formation ne se valide pas  

par blocs de compétences 

Passerelles et équivalence 

 Aucune 



 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

JOUR 3 

COMPRÉHENSION ORALE : STRATÉGIES 

Comment approcher l’examen 

 Trouver l’idée ou le message principal 

 Se servir des transitions 

 Identifier la structure 

 Identifier le ton 

TEST ABRÉGÉ — SECTION COMPRÉHENSION ORALE 

COMPRÉHENSION ÉCRITE : STRATÉGIES 

Types de textes 

Types de formats de questions 

Trouver les informations clés 

Paraphraser 

Prendre des notes de manière efficace 

Utiliser le processus d’élimination 

Attention aux questions négatives 

Conseils pratiques 

TEST ABRÉGÉ — SECTION COMPRÉHENSION ÉCRITE   

JOUR 4 — TEST BLANC 

Mise en situation réelle d’examen pour évaluer la progression 

Correction d’examen ensemble pour repérer  

les compétences à renforcer 
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FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

JOUR 4 (SUITE) 

Renforcement de compétences et de stratégies adaptées aux besoins  

des participants, selon les résultats du test blanc 

JOUR 5 

Test du TOEFL avec les administrateurs de la Filière Internationale de  

Fénelon Notre-Dame 

Le test, qui évalue la capacité à comprendre et à utiliser l’anglais,  

se compose de 3 sections complémentaires, pour une durée de  

115 minutes : 

 Listening : compréhension orale 

 Structure and Written Expression : grammaire 

 Reading : compréhension écrite 

Résultats disponibles sous une semaine 
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Cette formation permet aux participants, dont la langue maternelle n’est pas 

l’anglais, de bénéficier d’une certification authentique de leur niveau  

d’anglais qu’ils peuvent faire figurer sur leur curriculum-vitae et utiliser  

dans le monde professionnel. 



 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

L’équipe de langues est composée de formateurs experts dans  

l’apprentissage des langues étrangères : ils maîtrisent les techniques  

pédagogiques de notre méthode pour que l’apprenant progresse  

rapidement 

Tous les apprenants sont suivis régulièrement  

pendant leurs cours CONTACT 
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Ordinateur + Vidéoprojecteur 

Supports pédagogiques + Ouvrages de référence  

(afin de vous guider tout au long de votre préparation au test TOEFL) 

Prise de renseignements  

> Via le formulaire du site Internet :  

    www.fenelon-notredame.com 

> Ou le contact par mail/téléphone 

 L’inscription sera validée après le 

retour de la convention signée 

 Suite à cela, la convocation sera  

envoyée avant le début de votre  

formation 

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.  

En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître  

la faisabilité de votre intégration. 



 

Les scores du TOEFL sont valables deux ans à compter de la date  

de passage du test 

Il est possible de passer le test autant de fois qu’on le souhaite,  

à condition de respecter un délai de 12 jours entre deux sessions 

Remise d’une attestation de suivi à l’issue de la formation ainsi que  

d’une attestation de résultats 

FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

CONTACT 

Sébastien FRÉBOT 

Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation 

05 46 41 33 51 
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Obtention d’un Certificat au TOEFL, valide pendant 24 mois, à l’issue  

du test 

100% de taux d’obtention en 2021 


