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Cannes, le 13 Juillet 2018 
 

Objet : Préparation au TOEFL 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Pour répondre à la demande des familles et des élèves de 1ères et de Terminales, nous 
proposons pour la 5ème année consécutive une formation au TOEFL, Test Of English as a 
Foreign Language, nécessaire à l’inscription dans de nombreuses formations post-bac à 
l’étranger. 
 
Cette formation complémentaire se déroule le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 pour 
les cours et le samedi matin pour le test blanc d’une durée de 4 heures. 
 
Souhaitant permettre à chacun de bénéficier de cette opportunité, nous avons établi les 
tarifs à prix coutant ne couvrant que la rémunération de l’enseignant. Un nombre minimal 
d’élèves inscrits est donc requis pour que la formation puisse être réalisée. Le nombre de 
places étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires.  
Le tarif est de 220€ pour 20h de cours sur 10 semaines plus un TOEFL blanc de 4 heures le 
samedi. 
 
Information importante : une présence assidue aux cours et à l’examen blanc est requise 
pour pouvoir poursuivre la formation. L’appel sera fait par le professeur à chaque début de 
cours. 
 
 
En vous assurant de notre engagement à soutenir les projets de vos enfants, nous vous 
prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Corinne Smit 
Enseignante d’anglais 

Karine Dufay 
Directrice pédagogique  

du cycle terminal 
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Présentation du test TOEFL 
Le test TOEFL iBT® mesure les compétences de compréhension et d'expression écrites et 
orales en anglais dans un contexte universitaire. 

 
Le score au TOEFL et les écoles 

Les Grandes Écoles et les Universités accordent une grande importance au TOEFL. Voici 
quelques exemples ainsi que le nombre de points qu’elles exigent au TOEFL. Cette liste est 
bien évidemment non-exhaustive et peut varier d'une année à l'autre selon les écoles. 
•   Harvard : 100 / 120, avec au minimum 
25pts dans chaque partie. 
•   Stanford : 100 / 120. 
•   Berkeley : 68 / 120. 

•   Boston University : 80 / 120. 
•   INSEAD : 105 / 120. 
•   London Business School : 105 / 120. 
•   HEC : 100 / 120. 

 

Contenu du test   Chaque section est sur 30 points 

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. 

 

 
Calendrier prévisionnel 2018/19 
Susceptible de modifications en fonction des évènements de l’année 
 

  TERMINALES PREMIERES 

Séance n°1 Mercredi 19 septembre Mercredi 9 janvier 

Séance n°2 Mercredi 26 septembre Mercredi 16 janvier 

Séance n°3 Mercredi 3 octobre Mercredi 23 janvier 

Séance n°4 Mercredi 10 octobre Mercredi 6 février 

Séance n°5 Mercredi 17 octobre Mercredi 27 février 

Séance n°6 Mercredi 7 novembre Mercredi 6 mars 

Séance n°7 Mercredi 28 novembre Mercredi 13 mars 

Séance n°8 Mercredi 5 décembre Mercredi 20 mars 

Séance n°9 Mercredi 12 décembre Mercredi 27 mars 

TOEFL Blanc Samedi 15 décembre Samedi 30 mars 

Séance n°10 Mercredi 19 décembre Mercredi 03 avril 

 

https://www.ets.org/fr/toefl/ibt/about
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Titre du cours Prépa TOEFL – 1ères et terminales 

Année Académique 2018/2019 

Période d’enseignement 1er et 2ème semestre 

Nombre de crédits 0 

 
Charge de travail (nb 
d’heures) 

Face 
à 

Face 
 

20h 
 

Distanciel Travail 
en 

équipe 

Travail 
personnel 

Evaluation 
 
 
 

4h 

Total 
heures 

 
 

24h/gr 

Découpage 10 séances de 2h (2 groupes) 

Cycle Hors contrat 

Langue d’enseignement Anglais 

Professeur(s) référent(s) Corinne SMIT 

Noms des intervenants Corinne SMIT 

Pré-requis Etre élève de 1ère ou de terminale 

 
Descriptif/Objectif du cours 

Se préparer à obtenir un score élevé au TOEFL IBT, Test of 
English as a Foreign Language, nécessaire à l’inscription 
dans de nombreuses formations post-bac à l’étranger. 

Thèmes/Contenus principaux Compréhension écrite, compréhension orale, expression 
écrite, expression orale 

Résultats 
d’apprentissage/Applications 

Obtenir un score TOEFL IBT en adéquation avec les attentes 
des grandes écoles.  
Exemples: Harvard : 100 / 120, avec au minimum 25pts dans 
chaque partie. Stanford : 100 / 120.Berkeley : 68 / 120.Boston 
University : 80 / 120.INSEAD : 105 / 120.London Business 
School : 105 / 120.HEC : 100 / 120 

Evaluation TOEFL Blanc de 4h00 – Samedi matin 

Méthodes pédagogiques TD 

Plan de cours détaillé ELEVES DE TERMINALES : de septembre à décembre 
Séance n°1 test 1 partie 1 et rappel méthodologie 
Séance n°2 test 1 partie 2 et rappel méthodologie 
Séance n°3 test 2 partie 1 et debrief lexico grammatical 
Séance n°4 test 2 partie 2 et debrief lexico grammatical 
Séance n°5 test 3 partie 1 et debrief lexico grammatical 
Séance n°6 test 3 partie 2 et debrief lexico grammatical 
Séance n°7 test 4 partie 1 et debrief lexico grammatical 
Séance n°8 test 4 partie 2 et debrief lexico grammatical 
Séance n°9 : TOEFL Blanc 4h 
Séance n°10 : correction de l’examen 
 
ELEVES DE PREMIERES : de janvier à avril 
Séance n°1 test 1 partie 1 et introduction méthodologie 
Séance n°2 test 1 partie 2 et introduction méthodologie 
Séance n°3 test 2 partie 1 et méthodologie 
Séance n°4 test 2 partie 2 et debrief lexico grammatical 
Séance n°5 test 3 partie 1 et debrief lexico grammatical 
Séance n°6 test 3 partie 2 et debrief lexico grammatical 
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Séance n°7 test 4 partie 1 et debrief lexico grammatical 
Séance n°8 test 4 partie 2 et debrief lexico grammatical 
Séance n°9 : TOEFL Blanc 4h 
Séance n°10 : correction de l’examen 
 

Emploi du temps 
horaire hebdomadaire 
Terminales et Premières  
de 13h30 à 15h30 le mercredi 
de 8h à 12h pour les tests 
blancs du samedi matin 

TERMINALES 
Mercredi 19 septembre 
Mercredi 26 septembre 
Mercredi 3 octobre 
Mercredi 10 octobre 
Mercredi 17 octobre 
Mercredi 7 novembre 
Mercredi 28 novembre 
Mercredi 5 décembre 
Mercredi 12 décembre 
Samedi 15 décembre 
Mercredi 19 décembre 

PREMIERES 
Mercredi 9 janvier 
Mercredi 16 janvier 
Mercredi 23 janvier 
Mercredi 6 février 
Mercredi 27 février 
Mercredi 6 mars 
Mercredi 13 mars 
Mercredi 20 mars 
Mercredi 27 mars 
Samedi 30 mars 
Mercredi 03 avril 

Bibliographie/Supports https://www.ets.org/fr/toefl/ibt/about  
 

 

https://www.ets.org/fr/toefl/ibt/about
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Modalités d’inscription  

 
Retourner le coupon ci-dessous accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de 
l'OGIS dans l’enveloppe retour (avec les autres documents d’inscription qui vous ont été 
demandés) au plus tard le 14 septembre 2018 pour les Terminales et le 30 novembre 
2018 pour les élèves de Premières.  
Le nombre de participants total étant limité les demandes seront traitées par ordre de 
réception du coupon accompagné des chèques. 
 
 

Bulletin d’inscription Préparation au TOEFL 2018/2019 

 
A remettre accompagné du règlement (par chèques à l’ordre de l’OGIS) : 
 

1 chèque de frais d’inscription de 10% (encaissé à l’inscription) = 22 € 
+ 1 chèque de 198€ 

OU 
 

1 chèque de frais d’inscription de 10% (encaissé à l’inscription) = 22 € 
+ 2 chèques de 99€ 

 
Cours d’essai :  
L’annulation et donc le remboursement de la formation (hors frais d’inscription de 10% dans 
la limite de 40€) ne sont possibles qu’après un seul cours d’essai. 
L’élève devra en informer par écrit Mme Julie Labrunhie avant le début du 2e cours. 
A partir du début du 2e cours, l’intégralité du montant de la formation sera due. 
 
Nombre de participants minimum : 
Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions ou lors du 
2e cours, la formation sera annulée et les familles remboursées en intégralité. 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………….... 
 
sollicite l’inscription de mon enfant …………………………………………………………........... 
 
élève de la classe de ………………………………………………………………………………… 
 
Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu de la formation 
proposée ainsi que les modalités d’inscriptions (cours d’essai et nombre de participants 
minimum). 
 
Cannes, le…………. ……  
        
 

Signature de l’élève :                                                 Signature des responsables légaux : 
 

 
 


