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Tests d'anglais i

Pour booster
votre score !

TOEFL, TOEIC, IELTS... Les tests d'anglais sont exigés pour obtenir certains diplômes ou
pour entrer dans une université étrangère. Voici sept méthodes pour étre « fluent in English ».

par Sophie de Tarie

X X X
Indispensable

XX
Utile

X
À découvrir

X X X
Le livre :
une solution
économique
D'après Alain Lieury, auteur de Mémoire et réus-
site scolaire (éditions Dunod), lire est plus efficace
que regarder un film en VO pour apprendre de

nouveaux mots. Privilégiez les ouvrages recommandés par les socie-
tés organisatrices des tests: l'université de Cambridge (en Angle-
terre) et ETS (Educational Testing Service, aux États-Unis); ils sont
accompagnés souvent de plusieurs CD-Rom. Le Guide officiel du
TOEFL par Alain Daumas (éditions Eyrolles, 44,50 €) et First Certifi-
cats in English (Presses universitaires de Cambridge, 46,18 €) per-
mettent de s'entraîner en conditions réelles.
f Avantage: la connexion Internet n'est pas nécessaire.
•. Inconvénient: des cours de conversation supplémentaires

sont à prévoir pour l'oral.

Un stage en agence :
l'émulation
en prime

Plusieurs organismes
spécialisés dans l'en-
seignement de l'an-
glais (British Council,
Wall Street English,
Victona's ) propo
sent des cours dans
leurs agences, axes
sur la preparation
aux examens Dans

les 58 agences Wall Street English par exem-
ple, les candidats suivent des cours en petits
groupes de quatre ou cinq élevés avec un
professeur de langue maternelle anglaise. Les
élevés peuvent ensuite s'entraîner avec des
tests blancs sur des ordinateurs et même
passer le test dans l'agence. Comptez alors
environ 400 € pour sept heures et demie de
formation et pour la passation du test.
f Avantage : les enseignants sont formes

à la pédagogie.
s. Inconvénient: il faut avoir une agence

près de chez soi.

X X X
Les séjours à 'étranger :
une immersion
efficace
L'immersion reste la meilleure méthode La plupart des organismes (Ep,
ESL, Nacel ) proposent des soeurs a l'étranger aboutissant au passage
du TOEFL, du TOEIC ou de tout autre test certifie Le principe est le sui-
vant1 le matin, vous suivez des cours axes sur la preparation aux examens,
avec a la fois des conversations en petits groupes (six personnes au maxi-
mum) et des exercices sur ordinateur ou sur tablette tactile. L'après-midi,

vous pratiquez des activites (sport, bowling, visites) en anglais avec d'autres jeunes Enfin,
vous reioignez votre famille d'accueil en fin de journee EF propose un séjour en Grande-
Bretagne pour se préparer aux tests d'anglais (TOEFL TOEIC, IELTS) de six semaines
pour environ 4 DOO €
f Avantage: utile si vous ne vous regroupez pas entre Français,
v Inconvénient: les sejours sont chers et demandent du temps.

Le mois prochain :
les applis pour reviser
le bac.
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x
Sur Internet
des
résultats
performants
Les étudiants qui
apprennent en ligne ont
de meilleurs resultats que
ceux qui suivent des cours
en classe e est le constat
d une etude publiée par
le ministere americain de
l'Education en 2009'1»
Chez ETS
(www etsglobal org),
comptez 74 € pour le TOEFL
IET Online Prep Course afin
de vous entraîner sans
quitter votre chambre
Pour Cambridge allez sur
le site LearnEnglish du
British Council vous
trouverez des exercices
gratuits Certains vont
encore plus lom Ainsi,
EP Englishtown propose
chaque jour des cours
collectifs qui vous
permettent d ecouter en
direct I enseignement,
maîs aussi d'intervenir
oralement ou par écrit
ll est possible de prendre
des cours particuliers en
visioconférence L offre
d'EF démarre a 49 € par
mois (pour des exercices
en illimité et 30 cours
collectifs)
/ Avantage efficace et

motivant
v Inconvénient avec

certains abonnements
mensuels, la facture
monte vite

(1) Evaluation of Evidence Basée/
Practices in Online Learn ng
US Department of Education

XX
Les cours particuliers
améliorez votre oral
A votre domicile un cours en face a face vous permettra
d améliorer votre niveau de compréhension et votre aptitude a
vous expnmer La difficulté est de trouver un professeur com
pètent Certains organismes spécialises dans I enseignement
des langues étrangères tel Speak ng Agency s engagent a
vous trouver un enseignant - n veau college ou lycee - natif du
pays ou b lingue a partir de 42 € I heure
ll est aussi possible de demander cette prestation a n importe
quel organisme de soutien scolaire (Acadomia Anacours
Completude Legendre ) Vous paierez un certain nombre de
cours a I avance en general une dizaine a nsi que des frais
d inscription
/ Avantage une déduction fiscale est possible
•> Inconvénient une preparation en ligne ou un ouvrage

avec CD Rom sont nécessaires pour s'habituer
au format du test

Au lycée ou a a fac •
de l'intensif!
Certains lycees proposent à leurs élevés (et uniquement a
eux) des préparations aux tests d anglais. Comme le lycee
des Francs-Bourgeois a Pans, avec une formation de sept
semaines a raison de deux heures par semaine pour un
cout de 120 € Renseignez-vous directement dans votre
établissement scolaire. De nombreuses universités peu-
vent aussi vous préparer aux tests d'anglais. C'est le cas
de Lyon 2, de Paris 13 et de Pans-Dauphine. Dans cette
derniere, la preparation a l'examen du TOEFL vous coûtera
250 €, et inclut dix heures de cours intensifs, un test d'en-
traînement en ligne ainsi qu'un manuel d entraînement.
Notez que les frais sont de 100 € seulement pour les bour
siers de cette universite parisienne Les cours sont ouverts
a tous maîs sont vite pleins, c'est pourquoi il vaut mieux
vous y prendre a l'avance.
t Avantage le prix tres attractif
-. Inconvénient les élevés de l'établissement sont souvent

prioritaires

XX
Sur un portable
limitez
les temps
morts
Et si vous prépariez
le TOEFL avec votre
telephone ' ll existe de
nombreuses applications
permettant de s exercer
aux différents tests
d'anglais Tres pratique, car

vous pourrez profiter du
moindre temps mort pour
vous entraîner notamment
dans les transports en
commun Citons, par
exemple, SpeakmgPal Plus
TOEIC (gratuit) et iTooch
TOEFL (4,99 €), qui permet
d'aborder toutes les
facettes des tests d ETS
Cambridge a aussi lance
ses applis avec notamment
IELTS Readmg Practice
Test (2 99 €) et Cambridge
PET Exam (2 99 €)
/ Avantage vous pouvez

reviser dans les
transports

•» Inconvénient les yeux
peuvent se fatiguer


