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Direction des Relations Internationales

TOEFL iBT – L’UCBL centre de test Toefl depuis 2014
Cette fiche ainsi que d’autres informations au sujet du test sont disponibles sur le portail étudiant (étudier à l’étranger).
Cliquez ici.

Inscription -----------------------------------------------------------http://www.ets.org/fr/toefl/ibt/register/
Prévoir $245 (env. 190€) / validité de deux ans / durée test 4h00.
Bon plan pour les étudiants Lyon 1 souhaitant partir en échange ou stage à l’étranger : codes d’inscription disponibles pour les
tests organisés par l’IUT (Gratte-Ciel). Possibilité de s’inscrire jusqu’à 10 jours avant le test.
>Vos contacts pour connaître les dates du test et les codes :
Bureau RI de votre faculté + DRI (caroline.gremy@univ-lyon1.fr).

Constitution - 4 sections pour 4 compétences ----------------------Compréhension écrite :
-Compréhension orale :
-Expression orale :
-Expression écrite :

Score de 0 à 30 points ; 60-80 min ; Lecture de textes universitaires + 36 à 56 questions.
Score de 0 à 30 points; 60-90 min ; Ecoute de conversations/discussions + 34 à 51 questions.
Score de 0 à 30 points; 20 min ; Exprimer son opinion/parler.
Score de 0 à 30 points; 50 min ; Répondre sous forme d’essai/justifier une opinion.

>Plus d’informations sur le module CLAROLINE TOEFL. Si vous n’y avez pas accès, merci de contacter le bureau RI IUT
(sophie.busi@univ-lyon1.fr).

Méthodes d’entraînements TOEFL ----------------------------------Important : quel que soit votre niveau d’anglais, vous devez vous entrainer régulièrement plusieurs semaines avant le passage
du test pour vous familiariser à son fonctionnement.
Le résultat se profile en points, le but étant d’en avoir le plus selon votre objectif. La majorité des universités anglophones
partenaires de Lyon 1 demandent un score total au-dessus de 70 points (approx.).
Pour s’entrainer, plusieurs supports existent, ceux de l’organisme ETS ou ceux proposés par d’autres établissements (liste nexhaustive) :
o Cours préparatoires proposés par l’UCBL (réservé aux étudiants projetant un échange ou stage)
Trois à quatre sessions de formation : deux à trois au S1 et une (selon nombre demandes) au S2. Environ 20h chacune.
>Vos contacts pour plus d’info : Bureau RI de votre composante + DRI (caroline.gremy@univ-lyon1.fr).
o L’Espace Langues (UCBL- Doua Quai 43 – Salle 218)
Logiciels + livres + ateliers
>Pour plus d’info : https://scel.univ-lyon1.fr/apprendre/espace-langues/
o Bibliographie
Bibliothèques des universités de Lyon (accès avec votre carte étudiante) ;
Librairies (Decitre, Fnac, Gibert Joseph, site Amazon, etc.) ;
http://www.tests-anglais.com/Toefl_bibliographie.htm ;
http://www.tests-anglais.com/Toefl_livres-anglais.htm
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o Sites internet
ETS : préparations payantes (livres, logiciels).
>Pour plus d’info :
https://www.ets.org/fr/toefl/ibt/prepare/ (préparations gratuites en bas de page)
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
Global Exam : un entrainement entier (4h) gratuit. Payant au-delà d’un entrainement. Informations sur constitution du test.
>Pour plus d’info :
http://global-exam.com/fr/exam/toefl/training/reading
o

Associations étrangères anglophones
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