
Programme de l'épreuve :

    Format : 
    Test sous la forme de QCM le 22 mars 2023
    Durée :
    Compréhension orale (45min) et Compréhension écrite (75min)
    Notation :
    De 0 à 990 points maximum

Inscription avant le 15 février 2023

Quand :
Au cours de votre 2ème année de BTS

Pourquoi :
Dans l'objectif d'obtenir la certification anglaise
la plus reconnue dans le monde professionnel
et d'évaluer votre niveau de compréhension d'anglais

Comment :
Formulaire d'inscription à récupérer auprès de Mme TRAN

 TOEIC
 Certification anglaise

Pour toute question ou inscription, veuillez vous rapprocher de Mme TRAN
loukina.tran@carcado-saisseval.com

 

            aux BTS 2



LYCEE CARCADO-SAISSEVAL ÉSEMCO                                                                                   Aux BTS 2ème année
           

*Tarif 2021/2022 – sous réserve de révision des tarifs d’ETS GLOBAL pour l’année scolaire 2022/2023 
 

  
 

TOEIC 
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 

 
Le TOEIC est un test sous forme de QCM, il donne une « photo » du niveau de 
compréhension d’anglais du candidat pour les niveaux « débutant » à « avancé » et 
détermine si une personne peut communiquer en anglais efficacement et avec 
aisance dans un contexte professionnel. 
Il est devenu un critère de référence et est utile pour la suite de votre cursus. Il est 
notamment demandé par de nombreuses écoles de commerce. 
Le test est basé sur la compréhension orale (45 min) et écrite (75 min) en temps 
limité. Sa durée est de 2 h + 30 minutes d’explications et de consignes avant de 
commencer l’épreuve. 
Il ne comporte aucun exercice d’expression écrite, ni orale. 
Les résultats du test vont de 0 à 990 points maximum et sont envoyés environ 10 
jours après l’épreuve. Le TOEIC est reconnu par les employeurs et à mentionner sur 
vos CV.                      
 

Le TOEIC aura lieu au lycée Carcado-Saisseval 
Mercredi 22 mars 2023 de 14h à 17h 

 Prévoyez un crayon HB et une gomme, obligatoires pour passer le test.     

 
INSCRIVEZ-VOUS auprès de Mme TRAN en complétant le bulletin détachable ci-
dessous et en joignant un chèque de : 
 

48,00* € à l’ordre de Carcado-Saisseval 
Mentionnez au dos du chèque : vos NOM/Prénom/Classe 

 
Date limite d’inscription : le mercredi 15 février 2023 

 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                         BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOEIC  
 

A compléter avec votre chèque de 48,00* € à l’ordre de Carcado-Saisseval   
et à remettre en main propre à Mme TRAN avant le mercredi 15 février 2023 

 
 NOM : _________________________ 
 Prénom : _______________________ 
 Classe : ________________________ 
 
Date : ____ / ____ / 202__             Signature de l’Etudiant : 


