Programme pédagogique de formation
Préparation TOEFL

Contexte:
Le TOEFL est un test standardisé utilisé par la plupart des universités américaines, canadiennes ou anglaises
pour l'admission d'étudiants étrangers, mais aussi par de nombreuses entreprises et grandes écoles françaises
pour évaluer le niveau en anglais de leurs recrues non anglophones, ou comme condition de délivrance des
diplômes. Ces cours s’adressent à des candidats ayant un niveau scolaire ou avancé en anglais.
NB : vous pouvez faire notre test en ligne pour vous situer (le score total réel pouvant aller de 0 à 120).

Le TOEFL a pour but d’évaluer l'aptitude à suivre une formation dans une université anglophone. Nos cours de
préparation au TOEFL sont destinés à donner la stratégie, la pratique et la confiance nécessaires pour
optimiser les résultats à l'examen. Il s’agit donc de permettre au futur candidat de remplir des exigences
précises :
 Grammaire : questionnaires à choix multiples, en temps limité.
 Ecoutes et lectures.
 Compétences écrites : exercices de rédaction.

Objectifs:
Les cours vont préparer le candidat aux quatre épreuves du TOEFL, soit :
 Compréhension orale (45 à 70 minutes du test) : Compréhension de conversations, courts dialogues entre
étudiants, enregistrements de cours...
 Structure et expression écrite (15 à 20 minutes du test)
Mots/structures erronés à identifier, blancs à remplir, etc.
 Compréhension écrite et vocabulaire (70 à 90 minutes du test)
Repérage, dans des textes d’environ 300 mots, des idées essentielles, de l’intention de
l’auteur, etc.
 Rédaction (30 minutes du test)
Question ouverte à laquelle il faut répondre par son opinion et argumenter.
Et bien sûr la pratique de l’oral, pour acquérir aisance et prononciation parfaites
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Programme:
Le TOEFL est séparé en 4 sections – Listening, Speaking, Reading, Writing –. Ce sont des exercices à exécuter
en temps limité, notés de 0 à 30. Chaque section sera travaillée.
Les exercices prennent sources dans des situations de la vie de tous les jours. Voici quelques exemples de
thèmes couverts et étudiés plus précisément (pour le vocabulaire) :
 Histoire
 Sciences
 Education
 Economie et commerce
 Sciences sociales
 Arts et littérature
 Technologies
 Sports et loisirs.
Les exercices du TOEFL sont fondés sur la compréhension directe.
Le professeur veillera donc à reprendre les points de grammaire et de conjugaison qui font l’objet d’une
attention particulière dans ces exercices :
 Temps (present simple, past simple, present continuous, present perfect and future)
 NB : une fois que ces 5 temps seront maîtrisés, le reste vous semblera facile.
 Antonyms (Opposites)
 Synonyms (substitute)
 Sentence Completion
 Analogies (the tricky part)
 Passages or Reading Comprehension.
NB : Travailler autant que possible avec les tests blancs
A partir de là, les cours entraîneront l’élève à acquérir les compétences principalement recherchées dans le
TOEFL :
 Savoir reconnaître les pièges les plus fréquents.
 Apprendre surtout à prendre des notes et savoir les utiliser intelligemment.
 Savoir gérer son temps.
 Oral : exercices d’articulation, d’intonation et de prononciation.
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 Rédaction : obtenir l’anglais le plus correct possible.

Approche et moyens pédagogiques:
Dans l’optique de progrès rapides, les cours se déroulent en anglais aussi souvent que possible.
Comparaisons avec les scores PBT et CBT
Voici quelques exemples de supports utilisés pour soutenir la formation :
 Ecoutes de séquences audio
 Tests blancs
 Logiciels de prononciation (Immersion Orale anglais, (avancé), Voie Express, ed. nathan)
 Manuels de grammaire (English Grammar in Use, Third EDITION, de R. Murphy)
 Supports multimédia pour le TOEFL (PEARSON Longman Student Book – CD-Rom for the TOEFL


Test – Next Generation iBT (Deborah Phillips) ; TOEFL iBT



with CD-Rom, ed. 2007-2008 (KAPLAN).
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