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L’Unive
ersité de
e technollogie de Troyes devient
d
centre
c
d’ examen certifié
e
et propos
se des cours de remise à niveau et de pré
éparation
au
u TOEIC
C (Test Off English
h for Inte
ernationa
al Comm unication)

Troyes, 1err juin 2016.. Depuis le mois de ma
ai 2016, l’U
Université de
e
technologie
e de Troyess est accréd
ditée par ET
TS Global, organisme
o
à
but non luccratif qui développe,
d
administre et évalue plus de 50
0
millions de tests par an dans plus
s de 180 pa
ays et sur plus
p
de 9000
0
sites à travvers le mon
nde, pour former
f
et fa
aire passerr le Test Of
O
English forr Internation
nal Commu
unication (T
TOEIC). La certification
n
TOEIC fait office de ré
éférence com
mmune pou
ur évaluer et
e comparerr les compéttences linguistiques en
n
des personn
nes dont la langue matternelle n'est pas l'anglais.
entreprise d

Formation au TOEIC ouverte à tous
on proposée
e par l’UTT
T est destin
née à toute personne souhaitant améliorer son
s anglaiss,
La formatio
préparer la
a certificatio
on TOEIC et
e passer l’e
examen, tout en améliorant sa coompréhens
sion orale et
e
écrite pourr prendre part à une
e conversa
ation sur de
es situation
ns familièrees ou sur des sujetss
professionn
nels en anglais. Elle fait partie d’u
un programm
me complett de cours dd’anglais dis
spensés par
le Service u
universitaire
e d’enseignement de la
angues de l’Université de technoloogie de Troyes.
Aucun prérrequis n’estt nécessairre pour s’in
nscrire : un test de pos
sitionnemennt permet de
d définir le
e
niveau initiial du cand
didat et de
e l’orienter vers le pa
arcours le mieux adaapté à son profil. Less
apprenantss sont éga
alement répartis en groupes de
d niveau. Les courss s’appuient sur une
e
contribution
n active dess participan
nts, favorisa
ant ainsi la mise en pratique de laa communication orale
e
et écrite : synergie et
e dynamiq
que de gro
oupe, échan
nges, mises en situaation, jeux de rôles et
e
pratiques de
e communic
cation orale et écrite.
exercices p
La réforme
e de la form
mation proffessionnelle
e a introduit en janvier 2015 un nouveau dispositif
d
: le
e
Compte Pe
ersonnel de
e Formation (CPF). Le CPF est dé
ésormais attaché à la personne tout
t
au long
g
de sa vie active et uniquemen
nt utilisable
e pour des
s formations certifiantees et quallifiantes. Le
e
financemen
nt d’une form
mation en la
angue angl aise est prise en charg
ge par un o rganisme (O
OPCA, Pole
e
Emploi, FO
ONGECIF…) si la form
mation inclutt le passage
e du test TOEIC. La foormation prroposée par
l’UTT est ainsi éligible au Compte
e personnel de formatio
on (code CP
PF 131204))
En pratique :
on propose un mode d'apprentiss
d
sage mixte (blended le
earning) aveec l'utilisatio
on conjointe
e
La formatio
du e-learning et du mode
m
classiique d'apprrentissage, en présenttiel. L'appreenant va aiinsi alterner
entre des ssessions à distance
d
en ligne et de
es sessions en face-à-fface, au labboratoire de
e langues de
e

l’UTT, avec des enseignants « natifs », c’est-à-dire de langue maternelle anglaise. Les cours en
présentiel, à Troyes, sont collectifs (16 participants maxi par formation).
Différents parcours de formation sont proposés, suivant les besoins et disponibilités des candidats :
•
•
•
•

Révision et préparation TOEIC : 60 heures (20 h de remise à niveau et 40h de préparation)
réparties sur 12 semaines, à raison de 5h/semaine (jeudi de 18h à 20h et samedi de 9h à
12h)
Préparation TOEIC : 40 heures réparties sur 8 semaines, à raison de 5h/semaine (jeudi de
18h à 20h et samedi de 9h à 12h)
Préparation intensive TOEIC : 20 heures réparties sur 4 semaines, à raison de 5h/semaine
(jeudi de 18h à 20h et samedi de 9h à 12h)
Examen TOEIC seul : 2 heures (jeudi ou samedi)

Une attestation de score est remise à chaque candidat à l’issue de l’examen.
Programme de la formation :
•
•
•
•
•

Présentation de l’examen et de la stratégie de préparation
Préparation à la partie compréhension écrite et orale de l’examen
Conversation sur des situations familières ou d’intérêt personnel, professionnel ou culturel
Révision et approfondissement des principales règles grammaticales
Test de préparation à l’examen

Inscriptions : auprès de Stéphanie Jacotin (stephanie.jacotin@utt.fr)
Début des cours : mi-septembre 2016
Dates d’examen TOEIC déjà inscrites au calendrier :
•
•
•
•
•

Jeudi 13 octobre 2016
Samedi 5 novembre 2016
Jeudi 17 novembre 2016
Samedi 10 décembre 2016
Samedi 21 janvier 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notes aux rédactions :
En avril 2016, l’Université de technologie de Troyes a également été accréditée centre d’examen
pour le BULATS (Business Language Testing Service) par l'Université de Cambridge.
Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), publié par le Conseil de
l'Europe en 2001, définit des niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction de savoir-faire
dans différents domaines de compétence. Le CECRL est constitué de six niveaux de compétence :
A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Tous les examens de langues classent ainsi les scores suivant ce
barème.
A titre d’exemple, pour l’attribution du diplôme d’ingénieur, une connaissance pratique en anglais
est exigée. Le score requis par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) est le niveau B2, qui
correspond à titre indicatif au score de 785 pour le TOEIC.
L’UTT est plus exigeante : pour les étudiants ingénieurs en formation initiale, le niveau de pratique
minimum de langue en anglais requis à l’issue de la formation d’ingénieur de l’UTT est le niveau
B2+, qui correspond à titre indicatif aux scores suivants : TOEIC : 850, BULATS écrit : 70, BULATS
oral : 3+, TOEFL ibt : 100, IELTS : 5,5.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau,
axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie
internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises
d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la
European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises.

