Inscription pour la préparation TOEFL - S1

Formation de préparation au TOEFL (Réservée pour les étudiants Université Paris
Nanterre)
Date(s)
du 12 septembre 2018 au 21 septembre 2018
Inscriptions du 12/09 au 21/09 midi pour une préparation au TOEFL
Lieu(x)
Bâtiment V (Ida Maier)
Bâtiment V (Bureau V 120)
Le test TOEFL® évalue le niveau d'anglais académique des candidats en compréhension et en expression orale
et écrite.
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Le test TOEFL® est le test d'anglais le plus largement répandu dans le monde, reconnu par plus de 9 000
établissements d'enseignement supérieur, universités et agences dans plus de 130 pays dont l'Australie, le
Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Qu'est-ce que le TOEFL® (plus d'information ICI )

Déroulement
Début de la formation : 14 heures de formation
Les cours ont lieu pendant 5 semaines. La formation se découpe selon le modèle suivant : 10 heures de
formation
et
4h
de
TOEFL®
blanc
un
samedi
matin.
Le cours aura lieu uniquement si le nombre d'inscrits est suffisant (min 15 étudiants). La formation est
exclusivement
réservée
aux
étudiants
de
l'Université
Université
Paris
Nanterre.
Les cours auront lieu le mardi de 16h à 18h. Ils débuteront le mardi 25 Septembre 2018 en salle VR10 sauf si
nous n'atteignons pas la capacité suffisante. Merci d'attendre le mail de confirmation avant de vous rendre en
c
o
u
r
s
.
Les
étudiants
seront
prévenus
par
mail.
Le Coût pour le TOEFL®
Pour la formation de préparation pour les étudiants Université Paris Nanterre :
100 euros par étudiant (tarif plein)
90 euros pour les boursiers qui doivent produire un justificatif (attestation de bourse)
Pour la passation du test
Le CRL n'est pas habilité à faire passer le TOEFL®. Vous devez passer le test par vos propres moyens et
uniquement auprès d' ETS Global. Le test TOEFL® coûte 245 USD. Vous trouverez la liste des Centres de test
TOEFL®
au
lien
suivant
:
ICI
Aucun test TOEFL® n'est organisé sur le campus de l'Université.
Plus d'information dans la rubrique "Certifications en langues"

Les inscriptions
Pour la formation de préparation : Les inscriptions ont lieu auprès du secrétaire pédagogique en VR120 (bâtiment
V) à partir du mercredi 12/09/18.
Date limite des inscriptions : le 21/09/18 à midi
Documents nécessaires :
carte étudiant (Université Université Paris Nanterre)
chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris Nanterre.
formulaire d'inscription téléchargeable ICI
notification de bourses si nécessaire
Attention l’inscription n’est validée qu’après paiement en V 120, exclusivement par chèque à l’ordre de l’Agent
comptable
de
l’Université
Paris
Nanterre.
Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf si le cours est annulé.
Nous vous demandons d'anticiper par rapport à vos dates de retour de dossiers.
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Page 2

Formulaire d'inscription ICI
Plus d'information sur le TOEFLICI

Certifications en langues

CLES : certification multilingue
Certification en Allemand
Certification en Anglais
Certification en Espagnol
Certification en Italien
Certification en Portugais
Certifications nationales
Les autres certifications

https://crl.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/certifications-en-langues/inscription-pour-la-preparation-toefl-s1-620122.k
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