Qu’est-ce que le TOEFL IBT?
INTRODUCTION
Introduit en octobre 2005, le TOEFL IBT (Test of English as a Forgien Language Internet-Based
Test) est un test standardisé destiné aux candidats qui ne sont pas de langue maternelle anglaise
et qui souhaitent intégrer une université nord-américaine, australienne… Administré sur Internet
dans de nombreux centres sécurisés dans le monde, il permet d’évaluer le niveau de maîtrise de 4
compétences d’anglais universitaire et académique du niveau intermédiaire à avancé ( B1 à C2).
EN QUOI CONSISTE LE TEST?
Présenté sous forme de QCM, le TOEFL IBT dure environ 4 heures incluant une pause de 10
minutes et se compose de quatre sections :
Reading : Cette section est d’une durée de 60 à 100 minutes et teste l’aptitude du candidat à
comprendre des textes académiques En plus de QCM, il faut être capable de classer des
informations par catégorie, de remplir des tableaux et de compléter un résumé de texte.

Listening : cette section est d’une durée de 60 à 90 minutes et
évalue les aptitudes du candidats à comprendre une conversation
dans un environnement universitaire ou un cours magistral
Speaking : cette section est d’une durée de 20 minutes et mesure
l’aptitude du candidat s’exprimer en anglais (donner opinion sur un
sujet donné ou à commenter un texte ou un dialogue) en un temps
limité.
Writing : cette section est d’une durée de 20 et 30 minutes et l’
aptitude du candidat à rédiger un texte en anglais sur un sujet
précis de façon structurée.
Pour le TOEFL IBT, l’ordinateur est équipé d'un clavier QWERTY.
LES SCORES
Les résultats sont présentés sur une échelle de 0 à 120 et sont
valables deux ans
LA FORMATION TOEFL IBT A RLC
RLC propose des formations au TOEFL IBT à tous les étudiants et
lycéens souhaitant poursuivre un cursus en Amérique du nord, en
Australie ou en Nouvelle-Zélande ou des étudiants souhaitant
intégrer une grande école européenne ( notamment pour un MBA).

Dates des sessions : vous
pouvez
vous
inscrire
exclusivement en ligne aux
dates de session publique du
TOEFL IBT.
Prix du test : 160$
Lieu de passage du test : à
RLC à Jarry

Pour plus d’informations, consultez le site www.etsglobal.org
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