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TOEIC, TOEFL, IELTS : TROIS TESTS DE NIVEAU 

D’ANGLAIS DE PLUS EN PLUS DEMANDES 

 
Le TOEIC comme le TOEFL et l’IELTS sont des examens requis à de nombreux 

concours en admission – comme à Sciences Po ou en admissions parallèles à Bac +2, 

+3 ou +4, ou une fois l’école intégrée (école d’ingénieur, de commerce, etc.). Ils sont 

un atout très utile dans le dossier des étudiants de Terminale qui présentent des 

filières sélectives.  Ils sont même devenus des passages obligés dans le monde du travail 

et dans le milieu universitaire.  

Si vous désirez travailler, poursuivre vos études à l’étranger ou valider officiellement 

un niveau en langue anglaise, l’obtention d’un bon score à l’un de ces tests est la 

condition sine qua non. Ils mettront également en valeur votre CV.  

Le TOEIC - Test of English for International Communication - a une portée 

professionnelle et le vocabulaire est principalement orienté vers le monde du travail. Il 

permet de mesurer votre capacité à comprendre la langue anglaise à l’écrit comme à 

l’oral. Un score de 785 sur 990 points pour le test de 2 heures : « TOEIC Listening and 

Reading » ouvre déjà bien des portes. Le candidat peut ajouter l’expression écrite et 

orale lors d’un second test en deux heures également : le « TOEIC Speaking and 

Writing » 

Le TOEFL IBT nouvelle version - Test of English as a Foreign Language -propose des 

supports avec un vocabulaire plus scolaire, plus académique et en milieu estudiantin.  

Le score souvent requis par certaines institutions est de 80 à 90 sur 120 points. Le test 

dure environ 4 heures et demie et évalue toutes les compétences (expression et 

compréhension écrite et orale).  

L’IETLS - International English Language Testing System - organisé par Cambridge 

et par le British Council est un test général de niveau qui peut répondre aux exigences 

des parcours éducatifs et professionnels. Il connait une large diffusion mondiale et 

concurrence assez sérieusement le TOEFL, en particulier en Europe où il fait de plus en 

plus figure de test clef pour les échanges universitaires. Un socre de 6,5 sur 9 ouvre déjà 

les portes de la plupart des cursus anglophones. 
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PREPARER LE TOEIC, LE TOEFL ET L’IELTS A 

L’ELEAD 

 
L’ELEAD propose aux étudiants qui préparent avec nous des concours 

d’admission dans les écoles de commerce à Sciences Po ou dans d’autres filières 

sélectives, une préparation complète pour réussir ces tests internationaux 

d’anglais. Grâce à leur expérience, des professeurs expérimentés vous permettront 

de mesurer régulièrement votre niveau, de travailler vos points faibles et vous 

accompagneront sur le chemin de la réussite.  

En privilégiant l’humain, l’Elead sait vous apporter des supports adaptés et de 

qualité avec des petits effectifs dans des stages complètement adaptés à vos 

besoins.  

L’obtention d’un bon score nécessite un travail de préparation en amont dans 

lequel Elead met tout son savoir-faire : 

 

• Compréhension et expression pour l’écrit à partir de textes-supports types 

accompagnés d’explications sur le fond et la forme : travail 

d’enrichissement lexical et révisions grammaticales autour des points clés 

qui doivent être connus pour les concours.  

 

• Travail de compréhension orale axé autour d’un entraînement à l’écoute et 

au repérage des formes spécifiques de l’oral sous la forme d’exercices 

variés : descriptions d’images, dialogues, annonces orales.  

 

• La formation fera aussi place à la pratique de l’expression orale rendue 

possible par la mise en place d’ateliers facilitant l’échange et l’interaction 

ainsi que l’expression écrite (exigée pour le format TOEFL IBT et pour le 

second volet du test TOEIC).  

 

• Mise à disposition d’une plateforme de e-learning fournissant une 

batterie d’exercices, de tests blancs avec corrections, notations et 

mesure de votre progression 
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OBTENIR LES MEILLEURS SCORES 

 
Nos stages s’adressent à des étudiants disposant déjà d’un bon niveau en 

anglais et devant valider un score minimum (souvent plus de 6 à l’IELTS, plus de 

80 au TOEFL, plus de 750 au TOEIC) pour intégrer un établissement sélectif ou 

pour accéder à un échange international en deuxième ou troisième année. 

 

Nous avons construit pour eux une formule à la fois intensive et rapide, un 

mini-stage de trois jours complétés par un travail personnel par e-learning.  

 

Ces stages, menés par des professeurs expérimentés, agrégés ou docteurs 

qui enseignent aussi en fac et en classes prépa, permettent de maitriser chacune 

des épreuves de ces tests en insistant en particulier sur :  

 

- L’entraînement à l’écoute de conversations et de discours, parfois avec des 

accents différents (Partie Listening) 

 

- La préparation thématique aux extraits de presse et aux exercices de QCM 

et de textes à trous (Partie Reading) 

 

- La préparation de l’essay argumentatif et des réponses rédigées (Partie 

Writing) 

 

- La préparation à l’entretien oral (Partie Speaking) 

 

 

 

 

DES STAGES A DES DATES CLES QUI VOUS 

CONVIENNENT 

 

Nos stages ont lieu à des dates qui vous permettent a priori, en un temps 

court, de passer votre test avec succès : trois jours de stage à l’ELEAD, 

quelques jours de travail personnel supplémentaire, puis le test officiel réalisé à 

ETS ou au British Council, les organismes qui délivrent les certificats.    

 

Nous avons choisi pour organiser ces stages les dates où vous êtes 

réellement disponibles pour vous consacrer à cette préparation :  
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- à la fin du mois d’août : vous travaillez l’anglais pendant l’été (séjours 

linguistiques, stages), vous venez à notre mini stage de la fin du mois d’août, 

vous passez les examens dans la foulée au tout début septembre et vous entrez 

dans l’année muni de votre score et libéré de cette obligation. 
 

- pendant les vacances de la Toussaint : vous commencez par notre stage dès 

les premiers jours des vacances de la Toussaint, vous continuez à vous entraîner 

avec notre système en ligne et vous passez les examens aux derniers jours des 

vacances. 
 

- pendant les vacances de Noël. Le calendrier de cette année s’y prête bien : 

vous consacrez une semaine à cet enjeu. Vous vous entraînez en ligne avec nous 

à partir de votre inscription, vous faites notre mini stage les trois premiers jours 

de vacances puis vous passez immédiatement les examens : il vous reste encore 

une semaine entière de vacances...  
 

- pendant les vacances de février : vous commencez par notre stage les 

premiers jours des vacances scolaires de février, vous travaillez en ligne une 

semaine et vous passez les examens à la fin de ces vacances scolaires. Vous 

pourrez ainsi disposer de votre score officiel début mars, qui est généralement la 

deadline pour présenter vos scores à vos postulations aux concours.  

 

ELEAD TOEIC, TOEFL et IELTS 
CE STAGE PEUT ETRE SUIVI EN PRESENCE OU EN VISIOCONFERENCE 

 COURS + PREPARATION DE L’ECRIT ET DE L’ORAL 

ETE Du lundi 22 au mercredi 24 août 2022  

TOUSSAINT Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2022 

Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022 

NOËL Du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022 

HIVER  Du lundi 20  au mercredi 22 février 2023  
 

TOTAL 

HEURES 

- 18 heures de cours, tests, entrainements, 

tous les matins 8h30-12h30 et après-midi de 14h à 16h. 

- préparation en ligne 

PRIX   340 euros   
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TABLEAU RECAPITULATIF DES STAGES 

  TOEFL, TOEIC ET IELTS FICHES TECHNIQUES 
 

LE TOEIC 

TOEIC LISTENING AND READING (Test of English for International Communication) 

De 10 à 990 points, 200 questions 

Le test TOEIC « Listening and Reading » est un test à choix multiple sur papier. Il 

comprend deux sections distinctes en temps limité de 100 questions chacune. 

II certifie les compétences de compréhension écrite et orale en langue anglaise. C'est un test 

papier-crayon.  
 

 

TOEIC SPEAKING AND WRITING 

De 0 à 200 points pour chaque compétence. Il certifie les compétences d'expression orale 

et écrite. Ce test dure 20 minutes pour la partie expression orale et 60 minutes pour la 

partie expression écrite. Le candidat répond à des questions ouvertes sur un ordinateur 

(ce n'est donc pas un QCM). Les réponses du candidat sont enregistrées et corrigées par 

des correcteurs certifiés par ETS. 

 

LE TOEFL 

TOEFL IBT (internet based testing) 

De 0 à 120 points. 

Il évalue le niveau d'anglais académique des candidats en compréhension et en expression 

orale et écrite. Il dure quatre heures. Le candidat répond aux questions ouvertes et à 

choix multiple sur un ordinateur. L’oral peut être déstabilisant : il faut s’entraîner un 

minimum. Il s’agit d’enregistrer sur un répondeur les réponses sans préparation au 

préalable dans une salle où d’autres étudiants parlent aussi en même temps : cela requiert 

une grande concentration. 

L’IELTS 

(International English Language Testing System) 

Score de 1 à 9 

Le test entier dure 2 heures et 45 min. Le contenu et les accents sont divers (Australie, 

Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Etats-Unis). Les audios sont tirés de pubs et de 

journaux. Les épreuves se déroulent toujours dans le même ordre : Listening, Reading, 

Writing et Speaking. Ce dernier peut être passé un autre jour.  
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EQUIVALENCE DES SCORES DES PRINCIPAUX TESTS D’ANGLAIS 

AVEC LE CADRE EUROPEEN DE REFERENCE (CECRL)  

Ces équivalences ne sont pas véritablement normalisées de telle sorte que les barèmes varient selon 

les sources et que chaque établissement peut fixer des seuils différents d’équivalence. En 

l’occurrence c’est au candidat de les observer pour choisir éventuellement le test au seuil le plus 

facile demandé !  Nous nous sommes efforcés ici par la comparaison des différentes sources et à 

notre propre expérience de fixer des seuils réels d’équivalence de difficulté de ces tests. 

 CECRL IELTS TOEFL TOEIC 

avancé 

supérieur 

 

proficiency 

C2 8,5-9 110-120 900-990 

avancé 

 

 

advanced 

C1 7-8 

 

95- 110 850-900 

intermédiaire 

supérieur 

upper 

intermediate 

B2 5,5-6,5 70-95 600-850 

intermédiaire 

 

intermediate 

B1 4-5 40-70 400-600 

élémentaire 

 

 

elementary 

A2 2-3 

 

 

30-40 250-400 

débutant 

 

beginner 

A1 1-2 0-30 10-250 
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Etablissement libre des examens d’admission 
 Etablissement d’enseignement supérieur privé 

 
Directeur : André de Séguin 

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse 75014 Paris 

Tel : 01 46 34 40 40 

Mail : pedagogie@elead.fr 

Cours : 121 bd Raspail 75006 Paris 

Web : www.elead.fr 
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