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Formation : Préparation TOEIC
(CPF : 131204)
Centre SEA TRAINING est totalement équipé des tableaux

interactifs SMARTBOARD dans toutes les salles !

Ce stage vous permettra de vous préparer efficacement au TOEIC et d'y obtenir le meilleur
score possible.

I. Objectifs pédagogiques:
Etablir une stratégie de passage de l'examen en fonction de ses forces et faiblesses
Identifier ses points d'amélioration et s'entraîner de manière optimale
Maîtriser les points essentiels de grammaire et de conjugaison
Enrichir son vocabulaire et améliorer sa compréhension orale

II. Sommaire:
Présentation détaillée de l'examen
Préparation de la partie compréhension
Préparation de la partie compréhension écrite

III. Prérequis:
Niveau scolaire : connaissance des structures grammaticales de base, formulation et compréhension de phrases
simples à l'écrit et à l'oral.

IV. Programme
Présentation détaillée de l'examen :
Présentation générale du test et de ses objectifs.
Découpage détaillé du test : partie écrite/partie orale.
Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps.
Fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre pour chaque participant.
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Préparation de la partie compréhension :
Reconnaissance du vocabulaire spécifique : business, management, travel, entertainment...
Amélioration de la compréhension orale.
Reconnaissance et compréhension des principaux accents anglais et américains.
-repères d'une photo, association au vocabulaire correspondant.
Préparation de la partie compréhension écrite :
Rappels de grammaire et remise à niveau : les principales règles, la conjugaison, les principaux temps...
Les expressions idiomatiques, les faux-amis...
Identification des éléments-clés d'un texte, association au vocabulaire correspondant.
Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, correction détaillée. Exercices pratiques de validation des
principales règles de grammaire et de conjugaison.
Conseils et stratégie de révision avant l'examen.
Test complet en temps réel
V. Lieu :
SEA TRAINING 73 Boulevard de Bezons 78500 Sartrouville Tel : 0981958029 – 06 46 86 69 24
Centre SEA TRAINING est totalement équipé des tableaux
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