
PRESENTATION 
DES PROGRAMMES TOEIC®

Les tests TOEIC évaluent de manière fiable les compétences en anglais 
au travers d’un score de référence utilisé dans le monde entier pour 
identifier les personnes en mesure de communiquer efficacement en 
anglais dans un contexte professionnel international.
ETS a mis en place deux programmes visant à soutenir les prises 
de décisions dans différentes situations :

• Les tests TOEIC® en Programme Institutionnel
• Les tests TOEIC® en Programme Public
Selon l’usage du score, il est recommandé d’utiliser soit le Programme 
Institutionnel, soit le Programme Public. Les deux programmes 
garantissent des scores valides, fiables et équitables. Chaque 
programme fournit une attestation de résultats définissant l’utilisation 
du score TOEIC en accord avec les règles et procédures d’ETS.

Comment votre institution peut-elle bénéficier au mieux des deux 
programmes de tests TOEIC® proposés par ETS ?
En fonction de l’utilisation des scores TOEIC, ETS peut fournir une plus 
grande flexibilité dans l’organisation des sessions de test. Par exemple, 
en donnant le droit à votre organisme d’organiser des sessions de 
test dans vos locaux (tests TOEIC en Programme Institutionnel) ou en 
garantissant la traçabilité des scores grâce à la vérification des scores 
(tests TOEIC en Programme Public).



f TOEIC Tests   l @ETSGlobal

Pour plus d’information :

www.etsglobal.org
+33 (0)1 40 75 95 20 (Appel non surtaxé depuis la France Métropolitaine)

serviceclient@etsglobal.org

Les tests TOEIC en Programme Institutionnel Les tests TOEIC en Programme Public

Utilisation 
recommandée 

du score

Les scores sont uniquement valides au sein 
de votre organisation.

• Pour définir des groupes de niveaux.
• Pour mesurer les progrès.
• En tant que critère d’obtention d’un diplôme.
• Pour évaluer les besoins en formation.
• Pour faire évoluer et promouvoir les employés.
• En tant que critère de recrutement

(si la session est organisée par l’organisation elle-même).
• Pour se préparer au passage du test TOEIC en Programme 

Public.

Les scores peuvent être utilisés en interne et en externe, 
et sont reconnus à l’international.

• En tant que critère de recrutement.
• Pour les jeunes diplômés entrant sur le marché du travail.
• Pour valider des formations / programmes spécifiques

requérant un score pouvant être mentionné sur le CV.
• Dans le cadre de demandes de visa / immigration.
• Pour tout autre usage nécessitant un score reconnu

à l’international.
• Pour toutes les utilisations du Programme Institutionnel.

Organisation 
d’une session 

de test

• Grande flexibilité sur la date, l’heure, le lieu du test et 
le nombre de candidats dans le respect des procédures 
d’administration d’ETS Global.

• Session administrée exclusivement pour vos candidats.

• Session administrée par votre institution avec votre propre 
personnel d’administration (formé et accrédité par ETS 
Global au moins une fois dans l’année) ou par ETS Global.

• Test disponible au format papier ou en ligne (délai 
d’obtention des scores plus court pour la version en ligne)

• Les sessions sont planifiées selon un calendrier fixé 
par ETS Global (environ 1 à 2 sessions par mois) et sont 
organisées dans des Centres de Test Programme Public.

• Vous inscrivez vos candidats depuis le site internet 
ETS Global (les candidats peuvent également s’inscrire 
individuellement).

• Sous certaines conditions des sessions peuvent 
être organisées dans vos locaux pour vos candidats 
uniquement.

Scores

Votre institution reçoit :
• La liste des scores des candidats détaillant les résultats 

obtenus par chaque candidat. Cela permet d’analyser de 
manière efficace leurs compétences en anglais.

• Une attestation de résultats institutionnelle fournie à 
la demande (sans la photo du candidat) à usage interne 
uniquement. 

Chaque candidat reçoit : 
• Une attestation de résultats officielle comportant sa 

photo et une description détaillée des compétences.

• Un certificat pour le test TOEIC Listening and Reading 
disponible sur demande.

L’institution utilisatrice des scores peut également 
demander la vérification des scores (à l’exception des 
tests TOEIC Speaking and Writing).
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