English - French - Computer - Translation

TFI

TOEFL TOEIC IELTS

PROGRAMME DES TESTS
INTERNATIONAUX TOEIC-TOEFL-TFI
TOEFL ITP : Ce test mesure la maîtrise des compétences de compréhension écrite et orale en anglais, des
niveaux intermédiaires aux niveaux avancés. C’est une évaluation pratique, économique et fiable des compétences
en langue anglaise dans le cadre académique. Il s'agit d'un test à choix multiple sur papier.
TOEIC : Ce test mesure les compétences linguistiques (compréhensions orale et écrite) en entreprise des
personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, en les évaluant sur l’écoute et la lecture. C'est un test QCM
(questionnaire à choix multiple) administré sur papier. Le contenu du test s'appuie sur des tâches du monde réel et
fournit des informations cruciales en ce qui concerne la langue aux entreprises et institutions académiques.
TFI : Ce test mesure la capacité des candidats à communiquer en français, dans des environnements professionnels
et universitaires, pour les niveaux compris entre débutant et autonome. Le test TFI est une évaluation à choix
multiple sur papier chronométrée.
Frais d’examen 120.000FCFA

Cours de préparation aux tests internationaux
Test de niveau d’Anglais: Vista English Placement Test (VEPT) est un outil spécialement conçu
pour vérifier le niveau réel de langue anglaise en se basant sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL). Le test comprend deux parties, à savoir : une partie QCM et une partie qui mesure l’écoute et
l’oral. À l'issue du test, une attestation est délivrée aux participants, accompagnée des commentaires relatifs à sa
performance dans chacune des compétences abordées. Prix : 5000 FCFA
A1
Beginner

A2
Elementary

B1
Pre-intermediate

B2
Intermediate

C1
Upper intermediate

C2
Advanced

TOEFL, IELTS, TOEIC, TFI : ce sont des tests internationaux de langue, destinés à évaluer la capacité
linguistique des candidats désireux d’étudier ou de travailler, dans des pays où l’anglais et/ou le français constitue la
langue de communication. Ces tests couvrent toutes les quatre compétences linguistiques à savoir : l’écoute, la
lecture, l’écriture et l’oral.
Type de Programme

Intensive

Nombre total d’Heures

Nombre de Semaines

30

3

Prix en FCFA

90 000

CAMPUS - DOUALA
- BONAMOUSSADI : (+237 ) 695 22 32 36 / 672 79 19 52
- ANGE RAPHAEL : (+237 ) 691 81 36 65 / 654 17 71 52

www.vlc.training / info@vlc.training

Pré requis : Avoir le niveau intermédiaire.
Tests blancs : Les tests blancs permettent de se mettre en conditions d’examen et d’avoir une estimation de
la structure du test concerné. Ils se déroulent en 2h et le contenu des épreuves est de type examen. Ils sont
disponibles pour les tests de TFI, TOEFL et TOEIC. Une correction détaillée sera effectuée avec l’administrateur
à la fin du test. Prix du Test Blanc : 15.000FCFA
Frais supplémentaires : peuvent être exigés pour certains services.
Résultats express : 20 000 FCFA
En général les résultats du test sont disponibles 11 jours (version électronique) et 14 jours (version
physique) après la date de composition. Mais vous pouvez solliciter une correction express, c'est-à-dire
4 jours (version électronique) et 07 jours (version physique).
Certificat : 20 000 FCFA
Le résultat est une attestation portant le score global obtenu, mais vous pouvez souhaiter en plus obtenir
un certificat portant les scores détaillés par module.
Choisissez une date d’examen 2019
26 JAN
26 JAN

30 MAR
23 FEV
277D 7 AVR
23 FEV
30 MAR
25 MAI
27 AVR

25 MAI
29 JUIN

29 JUIN
27 JUIL

31 AOUT
27 JUIL
31 AOUT 28 SEPT
26 OCT

28 SEPT
30 NOV

26 OCT
28 DEC

INSCRIVEZ-VOUS EN 05 (cinq) ÉTAPES: entre 8h et 18h
Par téléphone ou whatsapp: 695 22 32 36 / 672 79 19 52
Par E-mail : info@vlc.training
1. Choisir la date de test appropriée à vos besoins ;
2. Prendre connaissance des termes et conditions de l’examen ;
3. Effectuer le paiement de la somme indiquée à la banque ;
4. Faire parvenir le reçu de versement et le document (termes et conditions) signé à la réception ;
5. Récupérer la décharge du reçu signée et cachetée à la réception.
Les directives ci-dessus étant minutieusement suivies, l’inscription au test est donc effective et les informations relatives
au(x) test(s) choisi(s) vous seront communiquées par mail /message.
NB : Pour tout envoi de formulaire et/ou reçu par email, veuillez introduire les informations suivantes :
Nom et prénoms de l’apprenant, montant versé et le test choisi.
Un accusé de réception de votre reçu vous sera envoyé par VLC.

