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QU’EST-CE QUE LE TOEIC BRIDGE?
Conçu sur le même format et les mêmes critères de fiabilité que le test TOEIC, Le TOEIC
Bridge évalue et certifie le niveau de compétences en anglais de personnes nonanglophones de niveau débutant à pré-intermédiaire. Il s’avère moins long et d’un niveau
de difficultés moins soutenu que le test TOEIC. Le TOEIC Bridge s’adresse aussi bien à
des élèves du secondaire, qu’à des étudiants, des personnes en situation professionnelle
possédant un petit bagage en anglais ou qui s’initient à l’anglais en vue de l’utiliser pour
travailler ou voyager.
.
EN QUOI CONSISTE LE TEST ?
Le test, d’une durée de 1 heure, est constitué de 100 questions à
choix multiples (QCM) et comprend deux sections : 50 questions
de compréhension orale avec support audio, d’une durée de 25
minutes / 50 questions de compréhension écrite, d’une durée de
35 minutes
Sur l’attestation de résultat délivrée à chaque candidat figure : les
scores obtenus aux section compréhension orale et
compréhension écrite, le score total et les cinq sous-scores
évaluant les résultats du candidat pour différentes compétences
langagières (« fonction » par exemple montre a capacité à
comprendre ce qu’une personne tente de dire ou d’écrire,
« grammaire » évalue la manière dont vous percevez le sens
des phrases et utilisez les formes grammaticales…)
Le score obtenu (de 10 à 180 points) informe avec précision sur
le niveau de compétence actuel du candidat. Le score du TOEIC
Bridge est valable 2 ans.

LA FORMATION TOEIC BRIDGE A RLC

Dates des sessions : vous
pouvez vous inscrire en ligne
aux dates
de session
publique TOEIC Bridge à la fin
de chaque mois. Toutefois
avec un groupe de 5
candidats, RLC peut créer des
sessions privées à une date
définie en avec les parties.
Prix du test : Le coût est
compris entre 55 € HT et
116€ HT selon si vous êtes
étudiants/demandeurs
d’emploi, ou si vous souhaitez
recevoir
une
correction
expresse ou un certificat
officiel ou un duplicata des
résultats
Lieu de passage du test : RLC
à Jarry

RLC est le centre public de passage du TOEIC Bidge en Guadeloupe. Certaines formations
et les cours d’anglais professionnels généraux de niveau débutant (A1)ou préintermédiaire (A2) sont validés par le TOEIC Bridge
Pour plus d’informations, consultez le site www.etsglobal.org
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