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Reia IENFA 

Responsable pédagogique 

Anglais 
Préparation au TOEFL 

 
Contexte 

La formation Anglais Préparation au TOEFL vise à donner au candidat qui souhaite se présenter au TOEFL les 
outils nécessaires pour le passer avec succès. 
Cet examen est pour vous si : 

- vous souhaitez obtenir un bon résultat au test le plus connu à l'international, 
- vous souhaitez vous préparer à intégrer une université aux États-Unis ou au Canada, 
- vous souhaitez étoffer votre CV et améliorer vos chances de réussite professionnelle. 

Vous devrez vous inscrire sur le site officiel d’ets afin de pouvoir passer l’examen à distance. 

Objectifs 

Au terme de cette formation, le candidat sera capable de faire face aux exigences précises du TOEFL. 
Le TOEFL® iBT est noté sur 120 points. Il composé de quatre épreuves avec questions ouvertes : 
- Compréhension écrite (30 points) 
- Compréhension orale (30 points) 
- Expression écrite (30 points) 
- Expression orale (30 points) (la réponse de chaque candidat est enregistrée par ordinateur puis analysée par 6 
évaluateurs agréés) 

Public 

Toute personne désireuse de se perfectionner en anglais en vue d’optimiser son score à l’examen du TOEFL. 

Prérequis 

Le participant doit avoir acquis les notions de base en anglais de grammaire et conjugaison. 

Contenu 

1èr partie Évaluation du niveau initial TOEFL 

Objectif Cette phase permet un véritable audit du niveau du candidat afin de définir son profil et 
identifier son besoin exact. 

Contenu Test d'anglais afin de définir le niveau initial en vocabulaire, grammaire, compréhension 
et expression. 

Déroulé 
pédagogique 

Le test initial de positionnement d’une durée de 30 minutes a pour but de mesurer le 
niveau, de relever les lacunes et de cibler la préparation. 

 

2ème partie Consolidation   

Objectif Cette phase permet de réviser et consolider les bases fondamentales de la langue 
anglaise tout en approfondissant le vocabulaire fondamental et nécessaire à l’examen. 

Contenu • Reprise des bases fondamentales de conjugaison et de grammaire de la langue 
anglaise. 

• Présentation des stratégies à adopter pour chaque partie.  
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2ème partie Consolidation   

Déroulé 
pédagogique 

• Enrichissement du vocabulaire courant et spécifique / formes idiomatiques 
pièges. 

• Reprise des techniques d’expression écrite et orale dans un esprit TOEFL. 

• Analyse de questions type et des pièges les plus fréquents.  

• Entraînements à partir d’annales de l’examen. 

 

3ème partie Entraînement à l'examen TOEFL 

Objectif Se préparer à l’association des 4 compétences : compréhension orale et écrite, expression 
orale et écrite. 

Pendant le test, il vous est demandé d'accomplir des tâches qui associent plusieurs 
compétences, par exemple : 

• lire, écouter puis répondre à une question à l'oral 

• écouter puis répondre à une question à l'oral 

• lire, écouter puis répondre à une question à l'écrit 

Contenu • Chaque cours est dédié à une section du TOEFL et fait l'objet d'une importante 
batterie de questions. 

• L’accent est mis sur la méthodologie ainsi que sur l’entraînement progressif et 
systématique sur l'ensemble des parties du test. 

o Corrections commentées par la formatrice. 
o Exercices supplémentaires en fonctions des axes à renforcer. 

• Une attention toute particulière est également consacrée à la gestion du temps, 
facteur clé de réussite au TOEFL. 

Déroulé 
pédagogique 

La mise en fiche des difficultés rencontrées, des astuces mises en œuvre et des exercices 
récurrents permettent au/aux participant(s) de les intégrer efficacement et d’avoir le D 
day la réactivité nécessaire pour réussir son examen TOEFL. 

 

4ème partie Test Blanc 

Objectif Se préparer à l’examen en condition réelle. 

Contenu • Passage d’un test blanc en condition d’examen. 

• Exercices ciblés sur les faiblesses du participant ou des participants du groupe à 
la suite de l’examen blanc. 

• Reprise des questions ayant posé des difficultés lors des devoirs maison. 

Déroulé 
pédagogique 

Un examen blanc sera passé dans les conditions réelles suivi d’un débriefing.  
Des exercices complémentaires seront ensuite proposés afin d’améliorer les sections qui 
doivent l’être avant l’examen final. 

 
 
Remarques :  

• Aucune répartition horaire précise ne pourra être fournie (par rapport aux parties de la formation 
citée ci-dessus) car cela dépendra de l’avancée des participants dans la compréhension des 
informations transmises, au travers de nombreuses mises en situation et exercices proposés. 

• Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines parties 
sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants. 
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Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

Contenu du test 

Sections du test TOEFL iBT 

Section Durée Questions Tâches 

Compréhension 
écrite* 

60 à 80 
minutes 

36 à 56 
questions 

Lire 3 ou 4 passages de textes universitaires et 
répondre à des questions. 

Compréhension 
orale* 

60 à 90 
minutes 

34 à 51 
questions 

Écouter des conférences, des discussions et 
conversations en classe, puis répondre à des 

questions. 

Pause 10 
minutes 

— — 

Expression orale 20 
minutes 

6 tâches Exprimer une opinion sur un sujet connu ; parler 
en s'inspirant des tâches de compréhension 

écrite et orale. 

Expression écrite 50 
minutes 

2 tâches Écrire des réponses sous forme d'essai en 
s'inspirant des tâches de compréhension écrite et 

orale ; justifier une opinion par écrit. 

 

Les PLUS DOCEO  

• Doceo met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours.  
Ces documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé. 

• Nos formations sont encadrées par une formatrice qualifiée et possédant une solide expérience de plus de 
10 ans en matière de préparation au TOEFL. 

• Nos méthodes d'apprentissage sont dynamiques et mettent l'accent sur la prise de parole des apprenants. 

• Nos formations intègrent assez largement, outre de nombreux supports didactiques polycopiés, des 
moyens audio, vidéo et multimédia. 

• Nous avons également formé 120 personnes dans le cadre de la formation Agent d’Accueil International 
depuis l’année 2001. 
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Nos tarifs 

Tous nos tarifs incluent les heures de formation en présentiel à Doceo + les heures passées par la formatrice 

entre les séances pour corriger les exercices de grammaire, syntaxe, vocabulaire, les exercices de compréhension 

écrite et les rédactions. 

Type de 

formation 

Nombre de 

participants  
Durée 

Nombre total 

d’heures en 

présentiel  

Répartition des heures  Tarif  

Formule 1 : 

Coaching  

sur mesure  

1  à votre 
rythme  

20 heures 
à votre rythme 

(6 x 1 h 30 
+ 2 x 3 h 00 
+ 1 examen 

blanc de 3 h 30 
+ 1 h 30 de 
correction) 

Vous commencez dès 
que vous le voulez,  

selon votre 
disponibilité et celle de 

la formatrice. 

93 600 Cfp  

Formule 2 : 

formation  

en duo  

2  environ 6 
semaines 

25 heures  
(9 x 1 h 30 
+ 2 x 3 h 00 
+ 1 examen 

blanc de 3 h 30 
+ 2 h 00 de 
correction) 

En fonction de l’emploi 
du temps proposé par 

DOCEO. 

73 500 Cfp 

par 

personne  

Formule 3 : 

Formation  

en groupe  

 

3 à 5  

au maximum 
environ 8 
semaines 

28 heures 
(11 x 1 h 30 
+ 2 x 3 h 00 
+ 1 examen 

blanc de 3 h 30 
+ 2 h 00 de 
correction) 

En fonction de l’emploi 
du temps proposé par 

DOCEO. 
La formation démarre à 

partir de 3 inscrits. 

59 000 Cfp 

par 

personne 

Formule 4 : 

1 examen blanc 

3 à 5 

maximum 
6 heures  

3 h 30 
d’examen blanc 

+ 2 h 30 de 
correction 

à la demande 

7 000 Cfp 

par 

personne 
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