Le point de départ d’un apprentissage de la langue anglaise réussi !
La maîtrise de l’anglais est essentielle à la réussite tant scolaire que professionnelle, quel que soit le cursus, le secteur
d’activité ou l’emploi. Comment s’assurer que les apprenants de niveaux débutant à intermédiaire progressent et que
l’enseignement est efficace ? La certification TOEIC BridgeTM, un outil d’évaluation efficace et motivant.

Qu’est-ce que le test
TOEIC BridgeTM ?

Quelles compétences
certifie-t-il ?

Créée par ETS, leader mondial de l’évaluation en milieu
académique et professionnel, développeur des tests TOEIC®
et TOEFL®, la certification TOEIC BridgeTM évalue les niveaux
d’anglais général. Ce test mesure les compétences de
compréhension orale et écrite des personnes de niveau
débutant à intermédiaire. C’est un test QCM (questionnaire
à choix multiples) dit « papier-crayon ».

Le test TOEIC BridgeTM est composé de deux sections
évaluant les compétences de compréhension orale et
écrite des candidats :
• Section 1 – Compréhension orale - Listening
(50 questions – 25 minutes) :
Cette partie évalue les capacités du candidat à comprendre
l’anglais à l’oral. Le candidat écoute des dialogues ou
discours plus ou moins longs et doit répondre à des
questions s’y référant.
• Section 2 – Compréhension écrite - Reading
(50 questions – 35 minutes) :
Cette partie évalue l’aptitude du candidat à comprendre
des contenus rédigés en anglais. Le candidat lit des textes
et doit répondre à des questions s’y référant.

Un score TOEIC BridgeTM sert à :
• Définir un niveau d’anglais requis pour les
recrutements.
• Valider les progrès des apprenants et l’efficacité
de la formation.
• Orienter les apprenants vers la formation adaptée
à leur niveau.
• Valoriser les compétences des diplômés sur le
marché du travail.
• Donner confiance tout au long de l’apprentissage !

Contenu total :

1

heure
de 10 à

100

questions

90 points
pour chaque partie

Pour plus d'informations www.etsglobal.org

La conception des tests :
Créée en 1947, ETS (Educational Testing Service), organisation à but non lucratif, administre, développe et corrige plus de 50
millions de tests chaque année dans plus de 180 pays. ETS est un organisme privé dédié à la recherche et à la conception de
tests d’évaluation et de mesure des performances. Ses tests sont élaborés à Princeton par des statisticiens, psychométriciens et
chercheurs.
Le processus de développement des versions du test TOEIC Bridge™ respecte les standards de qualité les plus stricts d’ETS,
leur assurant :

Fiabilité

Validité

Les scores sont comparables quelle
que soit la version du test.
Chaque item est testé pour sa
fiabilité et sa capacité à évaluer une
performance donnée.

Equité

Des normes très strictes régissent non
seulement la conception des tests mais
également les modalités de mise en
place des sessions, afin d’assurer la
validité des résultats obtenus aux tests.

Aucun candidat n’est
désavantagé par quel que facteur
que ce soit (salle de test, contenu
non-offensant…)

Grille de corrélation des scores TOEIC BridgeTM
sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
Compréhension orale
(de 10 à 90 pts)

46 pts

64 pts

84 pts

Compréhension écrite
(de 10 à 90 pts)

46 pts

70 pts

86 pts

Niveaux du CECRL

Utilisateur
Elémentaire
Débutant

Utilisateur
Elémentaire
Intermédiaire

Utilisateur
Indépendant
Niveau seuil

A1

A2

B1

Les avantages du test TOEIC BridgeTM :
• 	La correction effectuée par balayage optique garantit une fiabilité maximale des scores.
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sur les petits docs

• C’est un test facile à organiser dans vos locaux et également disponible dans nos centres de test.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
serviceclient@etsglobal.org • www.etsglobal.org
Suivez-nous sur Twitter
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• 	Il est reconnu mondialement et est corrélé sur le CECRL.
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• Comme tous les tests ETS, le test TOEIC Bridge™ est fiable, valide et équitable.

