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Stage de Préparation au TOEFL 
Programme détaillé  

 
Objectifs 

 
• Préparer le test d’anglais TOEFL. Maîtriser le format de 
l’examen, éviter les surprises.  
 
• Optimiser son score au TOEFL. Avec un objectif de +10 
points.  
 
• Découvrir ses points d’amélioration pour améliorer sa 
performance au TOEFL.  
 

 

 
Points Forts 

 
• Récupérer 10 points au TOEFL : Ce stage a fait ses preuves. 
Il est directement orienté vers un seul objectif, 10 points en 
plus au TOEFL !  
 
• Identifier ses points faibles au TOEFL et y remédier. Ce 
stage vous aidera à faire le point sur votre situation 
spécifique, sur les questions qui vous font perdre des points 
à vous, et sur les stratégies concrètes qui vous permettront 
d’y remédier.  
 
• Émulation d’un petit groupe. N’apprenez-pas tout seul. 
Sentez-vous soutenu et porté par le groupe autour de vous.  
 

 
Contenus de formation 

Cours avec professeur - 9 heures de cours sur 6 semaines (1h30 par semaine) avec notre spécialiste du TOEFL. 
- La structure du TOEFL, sa composition, le format des questions du TOEFL 
- Les trucs et astuces, les choses à savoir pour se familiariser avec le TOEFL 
- L'évaluation des points forts et des points faibles du candidat au TOEFL. Quelles sont les types de questions 
sur lesquelles il perd des points ? A quels ensembles de vocabulaire / structures grammaticales / processus 
cognitifs est-ce que ces questions correspondent.. 
- Les stratégies personnalisées d'amélioration du score TOEFL pour chaque participant.  

  
Entraînement en ligne - 15+ heures d'entrainement en ligne sur la plateforme Prepmyfuture dédiée au TOEFL, 

- 15 heures de travail minimum 
- Programme précis d'entraînement TOEFL fourni par le professeur à la fin de chaque cours, et à réaliser 
avant le cours de préparation TOEFL suivant. 

  
Examens blancs 

- 3 examens blancs complets, d’une durée de 4 heures, à réaliser en conditions d’examen, dans les conditions 
spécifiées par le professeur.  
- Ces examens blancs serviront notamment à mesurer les statistiques TOEFL de chaque candidat, afin de 
mettre le doigt sur ses points faibles, et les stratégies d'amélioration TOEFL correspondantes.  
 

Lieu de formation : En distanciel sur Zoom ou plateforme équivalente.  
 
Responsable de l’action Louise Garavaglia, 09 88 42 74 70, louise@prepit.fr  
 
Prérequis 1. Etre disponible pour toutes les dates de formation. 2. Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette connecté à 
internet (cours multimédia et cours avec professeur en visioconférence).  
 
Dates & Horaires Selon dates et horaires affichés sur le site internet. Délai d’accès environ 1 à 2 jours.  
 
Formateurs : Formateurs anglophones diplômés CELTA, TEFL ou équivalent, spécialiste du TOEFL  
 
Modalités d’évaluation : Tests d’acquisition et examens blancs sur la plateforme multimédia + feed-back du professeur.  
 
Coût  195 € TTC, tous frais inclus. TVA non applicable, Article 293 B du CGI.  


