
 

 

    TESTS ANGLAIS et FLE  ETS®GLOBAL   

                                                     
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2017/2018 
 

Cadre réservé à l’Administration 
 

    FACTURE N° 201............. / ....................... / T............................................... du : ....................................................................................... 
 
 

    HT : .................................................. €   TVA 20% : ....................................    Montant TTC : ......................................................... € 
 

 

Nom : .....................................................................................Prénom :............................................................................... 

Date de naissance : .............................................................. 

Adresse :............................................................................................................................................................................... 

Code postal :.....................................Ville :........................................................................................................................... 

Téléphone fixe: ...................................................................Portable : ................................................................................ 

Mail :..........................................................................@......................................................... (écrire lisiblement et en majuscules) 

Coordonnées des parents (Nom, Prénom, adresse, mail et N° de téléphone) ...................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 

            Examen choisi 
 

        □    TOEIC
®
 Listening & Reading       

        □    TOEIC
®
 Bridge

TM 
      

        □    TFI
TM

 (test de FRANCAIS) 
        □    TOEFL

®
  ITP     

        □    TOEFL
®
 Junior

TM 
        □    TOEFL

®
 Primary

TM        □  Etape 1    /    □  Etape 2 
    

                Public concerné 
 

         Adultes et étudiants      
         Adultes et étudiants      
         Adultes étrangers 
         Lycéens et étudiants  
         Collégiens 
         Enfants (CM2-6

ème
-5

ème
) 

              TARIF  
 

        □      129.00 € TTC         
        □      129.00 € TTC     
        □      129.00 € TTC     
        □      129.00 € TTC        
        □        69.00 € TTC 

        □        69.00 € TTC / étape     

                                                         OPTIONS 
        □    Correction express (7 jours)       
        □    Photo (sessions spéciales) 

        □       35.00 € TTC 
        □       nous consulter 

        □    Candidat en situation de handicap* Préciser : ............................................................................................. 

*Nécessitant l'aménagement suivant : ..................................................................................................................................... 
                                                                                  *la demande d'aménagement doit parvenir au Centre de passage au minimum 3 semaines avant la date du test. 

 

        CALENDRIER 2017/2018    

TOEIC
®
 Listening & Reading   

   le jeudi de 13h30 à 16h30* 
TOEFL

®
  ITP  -  TOEFL Junior

® - TOEFL Primary
® 

le mercredi de 13h30 à 16h30** 
         

        □    21/12/2017                           □    08/03/2018                                                       
        □    03/05/2018                           □    été : nous consulter 
                                                           
         * session ouverte en fonction du nombre de demandes  
Une session peut être annulée si elle ne rassemble pas au minimum 3 candidats  
15 jours avant la date souhaitée. 
 

Des sessions supplémentaires peuvent être ouvertes sur demande. 
 

 

        □    13/12/2017                           □    28/02/2018 
        □    25/04/2018                                                     □     27/06/2018     
 
** regroupement possible des sessions en fonction du nombre d'inscriptions   
pour chaque test. La date définitive retenue pour chaque test sera 
communiquée aux inscrits 15 jours avant la session.  

 

Je soussigné(e), (étudiant majeur ou son représentant légal) .............................................................................. déclare m'inscrire 
(ou inscrire l'enfant ci-dessus désigné) pour le passage d'un test d'ETS® GLOBAL dans les conditions pré définies. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et de passage des différents tests et les accepter. 
 

À : …………………………….......................... le : ………………………………………Signature : 
 
 
 

ORCEA eurl – au capital de 100000 € - RCS Amiens 452 361 330 – APE 8559A  
Organisme de Formation enregistré sous le n° 22.80.01186.80 auprès de la Préfecture de Région Picardie 

CENTRE PEDAGOGIQUE® – 1 bd Baraban – 80000 AMIENS – Tel : 03 22 22 05 66 

 



 

CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION ET DE PASSAGE DES TESTS 
 

1. Définition des différents tests d'ETS
®
 GLOBAL 

 
Les tests TOEIC, TOEFL et TFI d'ETS

®
GLOBAL proposés au Centre Pédagogique

®  
sont les tests officiels qui permettent 

d'apprécier les compétences en ANGLAIS ou en FLE en regard du score obtenu. Comme pour tout examen officiel, le respect des 
conditions de sécurité, confidentialité et restitution des tests est garanti par un code de procédures que le Centre Pédagogique

®
 

s'est engagé à respecter lors de son accréditation. Aucune exception ne sera faite à ces procédures, quelles que soient les 
circonstances.  
 

TEST 
Compétences 

évaluées 
LANGUE FORMAT SCORE VALIDITÉ 

TOEIC
®
  

Listening & Reading       
Compréhension écrite 
Compréhension orale 

ANGLAIS 
QCM papier/crayon 
Durée : 2h / 200 questions 

10 à 990 points 

Attestation 
individuelle 

et  
Certificat 
officiel 

 
Validité  
de 2 ans 

TOEIC
®
 Bridge

TM       
Compréhension écrite 
Compréhension orale 

ANGLAIS 
QCM papier/crayon 
Durée : 1h / 100 questions 

20 à 180 points 

TFI
TM

  
Compréhension écrite 
Compréhension orale 

FRANCAIS LE 
QCM papier/crayon 
Durée : 1h50 / 180 questions 

10 à 990 points 

TOEFL
®
  ITP     

Compréhension écrite 
Compréhension orale 
Grammaire et syntaxe 

ANGLAIS 
QCM papier/crayon 
Durée : 1h55 / 140 questions 

310 à 677 points 

TOEFL
®
 Junior

TM Compréhension écrite 
Compréhension orale 

Sémantique et syntaxe 
ANGLAIS 

QCM papier/crayon 
Durée : 1h55 / 126 questions 

600 à 900 points 

TOEFL
®
 Primary

TM 
QCM papier/crayon 
Durée étape :1h / 80 questions 

Etape 1 : 100 à 109 
Etape 2 : 110 à 115 

Validité  
de 1 an 

 
2. Délai d'inscription  
 

 Un délai incompressible de 15 jours calendaires est nécessaire pour l'organisation de l'examen. Aucune inscription ne 
pourra être prise en compte si le bulletin d'inscription accompagné du règlement complet n'est pas parvenu au Centre 
Pédagogique

®
 dans ce délai. 

 Toute rétractation dans un délai inférieur à 15 jours entrainera la perte des sommes versées sans possibilité de report sur 
une session ultérieure. En cas de rétractation dans un délai supérieur ou égal à 15 jours, le montant de l'inscription pourra 
être reporté sur une session ultérieure à condition d'en informer le Centre Pédagogique

®
 par écrit avant expiration de ce 

délai et de confirmer la nouvelle date choisie en respectant le délai de 15 jours par rapport à celle-ci. Toute rétractation 
signifiée dans un délai supérieur ou égal à 15 jours sans demande de report entrainera une retenue de 30.00 €. 

 En cas d'effectif insuffisant pour maintenir une session (3 personnes au minimum), celle-ci sera annulée. Les personnes 
inscrites seront prévenues15 jours avant la date du test et une session de substitution leur sera proposée. En cas de refus 
de cette solution, les frais d'inscription seront intégralement remboursés. 

 
3. Pièces à fournir et matériel à prévoir 
 

L'identité du candidat sera vérifiée avant et après le passage du test. Pour cela, il est impératif de se munir le jour de l'examen 
d'une pièce d'identité officielle portant une photo permettant l'identification sans équivoque et la signature du titulaire : carte 
nationale d'identité ou passeport en cours de validité, permis de conduire, carte militaire et titre de séjour (pour les candidats 
étrangers) sont les seules pièces d'identification autorisées. Attention, aucun candidat ne sera admis dans la salle de test s'il n'est 
pas en capacité de présenter l'un de ces documents. 
 

Les tests "papier/crayon" sont remplis au moyen d'un crayon de bois (mine type HB ou 2B). Le taille-crayon n'étant pas autorisé, il 
est conseillé d'apporter 2 crayons bien taillés ainsi qu'une gomme (pas de critérium). 
 

Pour les candidats mineurs, l'autorisation parentale doit impérativement être apportée signée au plus tard le jour du test. 
 
4. Conditions d'entrée dans la salle de test   
 

Il est strictement interdit d'introduire quelque matériel que ce soit dans la salle de test, notamment tout matériel qui pourrait 
permettre de copier ou de photographier les supports de tests est proscrit. A cet effet, les candidats devront obligatoirement laisser 
leurs affaires personnelles dans la salle ou les casiers fermés et sécurisés situés à l'extérieur de la salle de test. Seront notamment 
laissés à l'extérieur les : manteau, écharpe, bonnet, cartable et sac à main, montre, téléphone portable et accessoires, ordinateur, 
tablette, lunettes autres que de vue. 
Aucune aide de type calculatrice, dictionnaire, assistant numérique personnel, règle, loupe ou papier brouillon n'est autorisée dans 
la salle de test. 
 

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans la salle de test. 
 

Les sorties de salle sont théoriquement interdites pendant le test. Si une pause est indispensable pour se rendre aux toilettes, elle 
se fera sous respect des conditions spécifiques de surveillance et ne donnera pas lieu à majoration du temps de test. 
 

Tout candidat présentant un problème médical nécessitant des dispositions particulières ou des sorties de salle doit impérativement 
le mentionner lors de son inscription au minimum 3 semaines avant la date du test. Aucune dérogation ne pourra être appliquée le 
jour du test. 
 

Aucun candidat ne sera autorisé à quitter la salle de test avant la fin de l'épreuve et le ramassage de l'ensemble des matériels de 
test, même s'il pense avoir terminé son test avant l'heure de fin prévue. 
 
5. Sanctions 
 

Tout candidat qui ne respecterait pas l'ensemble des règles ci-avant énoncées et rappelées sur place ou qui perturberait le bon 
déroulement du test par un comportement inapproprié se verrait averti une première fois puis exclu de la salle de test s'il ne tient 
pas compte de l'avertissement. 


