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u Admissions parallèles
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uÉ
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Préparations scientifiques
uM
 ath Sup - Math Spé (stages intensifs)
Concours professionnels
u Expertise comptable DSCG
u Administration ENA, Banque de France, IRA
Filières littéraires
u ENS, BEL, Écoles de commerce
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LE TOEIC®

Le TOEIC® (Test of English for International Communication) est
un test d’anglais, administré et homologué par l’ETS (Educational
Testing Service) depuis 1979. Il est aujourd’hui passé par près de 7
millions de personnes dans le monde chaque année et est devenu
le test d’anglais de référence à la fois aux Etats-Unis et en Europe,
mais aussi en France, où de plus en plus d’écoles le demandent.
Ainsi est-il devenu incontournable pour l’admission dans
nombreuses formations universitaires ou type école de commerce,
Sciences Po… mais aussi pour obtenir le diplôme de Master 2 de ces
établissements.

/

LE TEST TOEIC® EXISTE PRINCIPALEMENT
SOUS DEUX FORMES :
Listening & Reading, qui évalue les capacités de
compréhension à l’écrit et à l’oral,

®
1 le
 test TOEIC

Speaking & Writing, qui évalue les capacités de
communication écrites et orales.

®
2 le
 test TOEIC

La plupart des formations universitaires et de type Grande École
(écoles de commerce type HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon etc., Mastères
spécialisés) réclament le test TOEIC® dans sa version Listening &
Reading, sans qu’il soit nécessaire de présenter un score TOEIC®
Writing & Speaking. Puisque c’est essentiellement cette version du
test qui sera utile aux futurs candidats, c’est cette version que nous
allons décrire ici.
D’autres institutions, de type Mastères spécialisés/MSc, peuvent
pour certains Masters réclamer au contraire un TOEIC® complet :

Reading

Listening,

Writing,

Speaking.

Dans nos préparations, nous préparons avec efficacité aux trois
premières parties du test : essentiellement Listening & Reading,
avec un entraînement complémentaire (offert, c’est-à-dire sans
supplément de prix) au Writing pour les étudiants concernés.
S’agissant de la partie Speaking, il n’est pas raisonnable de faire
croire qu’un stage de 4 jours ou même un cycle annuel suffise à
augmenter son niveau de façon significative. Même s’il y a de
nombreux échanges à l’oral en classe pendant les cours, il est
vivement recommandé aux étudiants de s’habituer à l’anglais :
écouter la BBC ou CNN, lire régulièrement The Economist ou encore
échanger à l’oral en anglais le plus souvent possible sont des pistes
possibles pour améliorer son niveau général.
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NEW

Le TOEIC® a été
rénové en juin
2018.
Tous les cours
et tests blancs
IPESUP sont
adaptés au
nouveau format
du test.

CONTENU
DES DIFFÉRENTES
SECTIONS DU TOEIC®
LA SECTION I (partie « Listening ») du test TOEIC® Listening & Reading
dure 45 minutes et est composée de 100 questions. Elle est notée de
5 à 495 points et se décompose en 4 parties :
PARTIE 1

> questions

sur des descriptions d’images

PARTIE 2

> écoute de questions-réponses (conversations courtes)

PARTIE 3

> écoute

de dialogues (conversations longues)

PARTIE 4

> écoute

de courts exposés / annonces orales

Pour chacune de ces parties, le candidat écoute deux fois chacun
des extraits et est invité à répondre à une série de questions de
compréhension sur ces extraits audio.
LA SECTION II (partie « Reading ») du test TOEIC® Listening & Reading
dure 1h15. Elle est également composée de 100 questions, est notée
de 5 à 495 points et se décompose en 3 parties :
PARTIE 5

> phrases

à compléter

PARTIE 6

> phrases

à compléter et reconnaissance d’erreurs

PARTIE 7

> lecture

de plusieurs contenus rédigés

Les candidats doivent lire les différents documents proposés, puis
répondre à des questions relativement courtes portant sur ces
documents.
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CALENDRIER DES
SESSIONS TOEIC®

De nombreuses sessions vous sont proposées par l’organisme
officiel, l’ETS, pour passer le test. Le TOEIC® est organisé dans
plusieurs centres d’examen en France, notamment le centre de test
principal qui se trouve dans les locaux de l’ETS à Paris 9ème, dans
lequel plusieurs sessions de test sont organisées chaque jour. De
nombreuses dates sont ouvertes au fur et à mesure de l’année : vous
pouvez donc tout à fait vous préparer au test « à votre rythme » en
ayant pour objectif de présenter une session de TOEIC® en janvier,
février, mars, avril…
Si vous vous préparez au TOEIC® dans le cadre d’une procédure
d’admission sur titres, concours d’entrée etc. vous devez faire
attention aux dates limites de remise des scores TOEIC® : comptez 7
jours ouvrés entre la date de passation du test, et la date à laquelle
vous pourrez obtenir votre certificat indiquant votre score. Compte
tenu du nombre important de dates, mais aussi du fait que certaines
peuvent être complètes, nous vous conseillons de vous y inscrire
environ un mois à l’avance.
Pour vous inscrire au TOEIC® , vous pouvez vous rendre directement
sur la page officielle de l’ETS, en choisissant l’option « TOEIC®
Listening & Reading – Institutional Programme ». Profitons-on
en tout de suite pour préciser que le le test TOEIC® se fonde sur
l’anglais britannique, et non sur l’anglais américain : c’est pourquoi
il y a bien un « e » ici au mot anglais « programme ».
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QU’EST-CE QU’UN BON
SCORE AU TOEIC®, ET
POURQUOI S’Y PRÉPARER ?
Le TOEIC® étant le plus souvent passé dans le cadre d’une
procédure d’admissions sur titres ou de l’obtention d’un diplôme, la
« moyenne » (à savoir 445/990) n’a aucun sens.

/

UN BON SCORE, C’EST EN FAIT LA COMBINAISON DE DEUX
ÉLÉMENTS :

§ UN SCORE MINIMAL, ÉVALUANT VOS CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION
Les tests pour
SCIENCES PO
en Master.
Depuis 2019,
Sciences Po
réclame un test
de langue différent en fonction
des Masters
présentés. Nous
préparons aussi
au test TOEFL
(voir notre site).

MINIMALES D’ANGLAIS DANS UN CADRE PROFESSIONNEL.
Le score minimal demandé est souvent le niveau B2 du CERCL
(cadre européen commun de référence pour les langues), ce qui
signifie : « utilisateur indépendant – avancé ». Ce niveau correspond
à environ 785 points sur 990. Attention, certaines écoles exigent un
score plus élevé encore, qui peut varier. En procédure d’admission
sur titres, l’ESSEC, par exemple, recherche des candidats ayant un
score minimum de 850 points. Depuis 2018, l’ESCP Europe demande
même un score supérieur à 900 points pour ses programmes Grande
Ecole. S’agissant de Sciences Po, les niveaux dépendant du Master
visé : pour les Masters internationaux, le niveau C1 (utilisateur
expérimenté autonome) est requis dans toutes les parties du test ;
pour les autres Masters, le niveau B2 minimum est « fortement
recommandé »… et pour les doubles diplômes, les niveaux sont plus
élevés encore que le niveau C1.

§ UN SCORE LE PLUS ÉLEVÉ POSSIBLE
Dans le cadre d’une procédure de sélection, le test ne sert pas
seulement à évaluer un niveau minimum, puisque vous préparez un
concours, il s’agit d’obtenir un score excellent.
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Objectif 990 au TOEIC®
Dans le cadre d’une procédure sélective, l’important n’est pas tant
votre niveau de départ que celui que vous pourrez atteindre à l’issue de
votre préparation. Avec la préparation IPESUP, vous pouvez améliorer
largement votre score au test quel que soit votre niveau initial en
anglais. Votre objectif : obtenir votre meilleure score possible, pour
maximiser vos chances d’intégrer la formation de votre choix.
C’est pourquoi, même si le test en lui-même peut apparaître comme
relativement facile, une préparation est souvent nécessaire, si l’on
souhaite se donner les moyens d’atteindre un score véritablement
excellent. A titre indicatif, le niveau C1 « utilisateur expérimenté
– autonome » est évalué à 945 points sur 990, soit l’équivalent
de… 19,09/20. La grille d’interprétation des scores TOEIC® précise
quant à elle que le niveau « supérieur » de sa section « Maîtrise
Professionnelle Générale » est même de 960 points sur 990, soit
19,39/20. Autant dire, une fois de plus, que la « réussite » au test n’a
aucun rapport avec une notion de moyenne.
Ainsi : si votre niveau est médiocre ou moyen, il est important de
présenter au moins un score décent ; si votre niveau en anglais
est correct, vous devez viser un très bon score. Certains candidats
présentent des scores au-dessus de 950.
Quel que soit votre niveau, dans le cadre de toute procédure sélective,
vous devez présenter le meilleur score possible.

BON À SAVOIR
SUR LA NOTATION DU TOEIC®
- Dans la section “Listening”, on obtient la note maximale de 495
points en répondant correctement à 93 questions sur 100.
- Dans la section “Reading”, il faut répondre correctement à 100
questions sur 100 pour obtenir la note maximale.
- La marge de progression est donc plus importante encore en
“Reading” qu’en “Listening”.
- Enfin, il n’y a pas de point négatif au TOEIC® : mieux vaut ainsi
répondre “au hasard” que de ne pas répondre du tout. Mais
attention : répondre au hasard ne va vous rapporter en moyenne
qu’un quart des points par question (notion d’espérance
mathématique), soit un score ridicule de 247,5 points sur 990.
Il faut mettre toutes les chances de votre côté et vous préparer
consciencieusement, pour ne jamais (ou presque) avoir recours
à la réponse “au hasard” !

Que ce soit pour
améliorer votre
CV, postuler
en entreprise,
candidater à
un Concours,
l’IPESUP vous
propose une
préparation
complète au
TOEIC® : sérieuse, adaptée
et efficace,
dispensée par
d’excellents
professeurs.
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LA PRÉPARATION
IPESUP
IPESUP propose depuis de très nombreuses années une préparation
au TOEIC®. Nous connaissons tellement bien les tests d’anglais et
leurs exigences que nous avons même été, durant plusieurs années un
centre d’examen officiel pour le TOEIC®, notamment lorsque Sciences
Po a modifié sa procédure pour demander le score TOEIC® à l’entrée en
Master, qu’il manquait des places ouvertes dans les sessions de l’ETS
et qu’il s’agissait de trouver de la place pour nos propres étudiants…

La qualité d’enseignement du groupe IPESUP
L’équipe de professeurs d’anglais en charge de nos préparations
est la même équipe que celle qui fait le succès de nos classes
« pilotes » : classes préparatoires HEC voie E et S, prépas annuelles
Sciences Po, classe annuelle IEP de Province… qui obtiennent toutes
les meilleurs résultats nationaux. Les cours de TOEIC® sont ainsi
dispensés par Hélène BOURGEOIS, Catherine PERROT et Marie
PELICHET, toutes trois professeures à l’IPESUP et spécialistes du
TOEIC® depuis de nombreuses années. Les professeurs d’IPESUP
ont préparé des milliers de candidats à réussir le test.
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DES POLYCOPIÉS DE PRÉPARATION EXCLUSIFS
Dès la première séance, vous recevez un fascicule pédagogique
exclusif d’une centaine de pages pour vous remettre à niveau en autocorrection (grammaire, vocabulaire…) : L’IPESUP ENGLISH WORKPACK.
Conçu par les professeurs de l’IPESUP, il pourra vous être utile tout au
long de votre préparation.
Durant la préparation elle-même, nous distribuons naturellement de
nombreux supports pédagogiques spécialisés pour le TOEIC® , en plus
des différents tests TOEIC® blancs.

L’expertise pédagogique de Nathan
100 fiches, 2400 questions, 12 tests blancs
IPESUP et l’éditeur Nathan se sont rapprochés pour vous fournir le
meilleur de leur savoir-faire :

§A
 vec les cours et les stages d’IPESUP, bénéficiez de cours et
d’entraîenements au plus près de vos besoins

§A
 vec les supports pédagogiques et l’entraînement online
complémentaire de Nathan, progressez toute l’année et
poursuivzez votre entraînement à la maison après la fin de la
formation

La plateforme IPESUP Nathan TOEIC®, c’est : 100 fiches de cours,
2400 questions et 12 tests TOEIC blancs, en plus de tout ce qui aura
été traité en classe à IPESUP.

10
Deux formules d’enseignement au choix
L’IPESUP vous propose deux formules de préparation au TOEIC®
au choix :

§U
 ne Préparation Annuelle TOEIC® les samedis, sur 7 samedis,
comprenant 28 heures de cours et 6 heures de tests TOEIC® blancs
(corrigés). Les cours ont lieu le samedi matin (+ 2 tests TOEIC®
blancs le samedi après-midi). Cette préparation débute le samedi
7 novembre 2020, pour s’achever en février 2021. Il est à noter
qu’en cas de nécessité de démarrer la préparation en novembre,
le premier cours pourra être rattrapé.

§U
 n Stage Intensif TOEIC® de 4 jours fin décembre, du dimanche 20

décembre 2020 (début des cours à 14h) au mercredi 23 décembre
2020 (fin des cours à 13h) inclus.

Dans les deux cas, l’alternance entre les cours d’une part, et les
tests blancs corrigés d’autre part, assure une progression optimale
des étudiants au test.

Une préparation compatible avec nos autres
formations
Cette préparation est compatible avec toutes les formations
qu’IPESUP propose, et pour lesquelles les candidats peuvent avoir
besoin de fournir un score TOEIC®.
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CITONS EN PARTICULIER ICI :

§N
 os préparations à l’entrée à Sciences Po Master : le planning

est conçu exprès pour cela, vous pouvez d’ailleurs vous inscrire
au module TOEIC® (ou TOEFL® selon le Master visé) directement à
l’aide de la fiche d’inscription Sciences Po Master.

§N
 os préparations aux concours Tremplin, Passerelle, EDHEC,
AUDENCIA, SKEMA, TBS…

- Cycle Continu 2020-2021 « Admissions parallèles écoles de
commerce » : les cours de synthèse, d’anglais et de tests ayant
lieu certains dimanches, vous pouvez sans problème suivre le
cycle continu TOEIC® (ou le stage intensif, au choix) puisque les
cours de TOEIC® se déroulent le samedi.
-S
 tage de Toussaint 2020 « Admissions parallèles écoles de
commerce » : vous pouvez choisir le cycle annuel de TOEIC®,
auquel cas vous aurez votre premier cours de TOEIC® après que
vous aurez terminé votre stage intensif de Toussaint.
- Stage de Noël 2020 « Admissions parallèles écoles de
commerce » : le stage de Noël « Admissions parallèles écoles de
commerce » ayant lieu du 26 au 31 décembre 2020, vous pouvez
donc suivre, en amont, le stage intensif du 20 au 23 décembre
2020
- Stage de février 2021 ou « formule trois week-ends »  
« Admissions parallèles écoles de commerce » : vous pouvez
choisir la préparation annuelle ou le stage intensif de Noël.
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§ Nos stages intensifs TAGE MAGE® pour les préparations en
Mastères Spécialisés ou à l’Admission directe en Cycle Master
HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon
-L
 a plupart des Grandes Écoles de commerce françaises
demandent aux candidats de fournir un score au Printemps. Le
cycle annuel vous permet de suivre une préparation complète,
pour viser un passage du test en février, mars ou avril 2021
- pour les Mastères Spécialisés, de même, vous devez choisir la
préparation annuelle si vous optez pour la session de janvier ; si
vous optez pour la session de printemps, vous pouvez choisir soit
le cycle annuel, soit le stage intensif.

ENGLISH SUMMER SESSION
Pour préparer votre TOEIC®, vous pouvez aussi opter pour une
“English Summer Session in Paris” de l’IPESUP. Cette formation
de 10 jours en juillet constitue une alternative très sérieuse à un
séjour en Angleterre ou aux Etats-Unis. A la place, suivez une
formation académique scolaire et efficace, centrée sur l’anglais
des tests et des concours, ce qui a l’avantage d’être plus efficace
et moins cher pour réussir les tests et l’anglais des écrits.
Retrouvez le calendrier et les tarifs de nos English Summer
Sessions selon votre niveau (Pré-bac ou Post-bac) :
- English Summer Session in Paris Pré-Bac
- English Summer Session in Paris Post-Bac
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ORGANISATION
PRATIQUE

Durée et nombre d’heures
Préparation annuelle
2020-2021

7 samedis (un samedi sur deux) de début
novembre 2020 à mi-février 2021, avec cours
de 4h le samedi matin + 2 TOEIC® blancs (certains
samedi après-midi). La préparation démarre
samedi 7 novembre 2020 pour s’achever mifévrier dans tous les cas.

Au total : 34 heures de cours et examens + accès 1 an à la plateforme

Stage intensif

4 jours du dimanche 20 (14h) au mercredi 23
décembre 2020 (13h) dont 2 TOEIC® blancs

Au total : 22 heures de cours et examens + accès 1 an à la plateforme

Tarifs 2020-2021
Tarif

Préparation annuelle

920 E

Stage Intensif

570 E

Inscription
Candidats au TOEIC® dans le cadre de la préparation d’un concours
(Admissions parallèles EÉcoles de Gestion / Sciences Po Master /
Mastères spécialisés / Admissions internationales...) : inscrivezvous en ligne en consultant la page correspondante de notre site
internet www.ipesup.fr ou avec la fiche d’inscription correspondante.
Candidats au TOEIC® seulement : inscrivez-vous en ligne sur www.
ipesup.fr/formation/prepa-toeic, ou bien adressez-nous la fiche
d’inscription TOEIC disponible auprès de notre secrétariat.
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Une situation géographique
remarquable
Centre IPESUP
L’IPESUP, situé dans un hôtel
particulier au 18 de la rue du Cloître
Notre-Dame (Ile de la Cité), se trouve
au centre de Paris, et pour y accéder
sans perte de temps vous disposez
de :

La Vilette

18e
Gare
du nord

◗ EN MÉTRO
- Cité
- Saint-Michel,
- Châtelet
- Hôtel de Ville
- Pont-Marie - Maubert-Mutualité

Arc de
Triomphe
20e
11e

◗ EN RER
Châtelet-les-Halles (10 minutes à
pied), avec la jonction des lignes A
(Est-Ouest), B (Sud - Nord-Est) et D
(Nord - Sud-Est).
Saint-Michel/Notre-Dame (à 50
mètres), avec la jonction des lignes
B (Nord-Sud) et C (Sud-Ouest
- Sud-Est), menant à toutes les
autres gares en accès direct ;

◗ EN BUS
- L ignes 21, 24, 27, 38, 47, 58, 63,
67, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 86,
87, 96.
Les parkings publics souterrains
Notre-Dame à 50 mètres, Lagrange à
200 mètres et Lutèce à 500 mètres ;

Annexe L’Angevin
L’annexe, au 11 rue Geoffroy
L’Angevin, dans le 4e arrondissement,
est située à quelques dizaines de
mètres du centre Pompidou.

16e
Gare
Montparnasse
14
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RÉUSSISSEZ VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES

Bénéficiez
pour les admissions parallèles
de l’expertise des professeurs
d’IPESUP
96%

97%

38,5%

100%

97%

43%

d’admis en ECS
à HEC+ESSEC+
ESCP+EML+EDHEC

d’admis à
Sciences Po Paris

d’admis en
admissions parallèles

d’admis en ECE
à HEC+ESSEC+ESCP+
EML+EDHEC

d’admis aux IEP
de Province

www.ipesup.fr

des admis de l’ENA
(concours externe)

ADMISSIONS PARALLÈLES

Concours Passerelle, Tremplin, SKEMA, TBS...

ADMISSIONS SUR TITRES

HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC...

¡P
répas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Écrits et Oraux. Cycles continus et stages.
¡ I
ntranets, Polycopiés, Cours, TD, Conférences, Oraux blancs, Coaching.
¡D
epuis 1974, plus de 40 ans d’expertise pour votre réussite.
Ipesup 01 44 32 12 00 ¡ 16-18, rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

https://www.facebook.com/ipesup/

https://twitter.com/ipesup

Ipesup

18, rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris
01 44 32 12 00

Prépasup

16 B, rue de l’Estrapade
75005 Paris
01 42 77 27 26

Optimal Sup-Spé
11, rue Geoffoy l’Angevin
75004 Paris
01 40 26 78 78

www.ipesup.fr
https://www.facebook.com/ipesup/

https://twitter.com/ipesup
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