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TESTS DE LANGUES EXTERNES

Que vais-je retrouver sur cette F.A.Q ?
 Pourquoi passer un test de langue externe ?
 Les tests et les critères
 Où passer un test de langue externe (la procédure / les résultats / les certificats …)
o

à Rennes School of Business

o

dans un Centre de Test Public

 La validation
 L’entraînement

Pourquoi passer un test de langue externe ?
ANGLAIS

L’obtention d’un score minimum dans un test de langue externe en anglais est un prérequis obligatoire
pour votre diplomation.
Passer un test de langue externe peut également être utile pour justifier de votre niveau dans le cadre
de votre échange académique.

LV2

Il n’y a pas d’obligation de valider vos connaissances linguistiques en LV2 par l’obtention d’un score
minimum dans un test externe.
Néanmoins, le passage d’un test dans votre LV2 est
fortement conseillé si vous avez un projet
d’échange académique dans un pays parlant
la langue ciblée et/ou pour valoriser votre C.V.
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Quels sont les tests acceptés pour la diplomation ?
Les tests de langue externe en anglais qui sont acceptés pour la diplomation sont :

TOEIC / TOEFL / IELTs

Quels sont les critères pour valider un test pour la diplomation ?
La validation est effective si :
- le score minimum requis est atteint
- le test est passé pendant la période définie pour ce faire

Le score minimum
Quel est le score minimum que je dois obtenir ?
Si vous êtes rentré.e à l’école à partir du 1er septembre 2019 (en première année d’un programme), le score
minimum à obtenir dans l’un des tests indiqués est :
Programme

TOEIC

TOEFL

IELTS

IBPM

785

80

6,5

PGE

800

80

6,5

Que se passe-t-il si je n’obtiens pas le score minimum requis au premier passage du test ?
Vous pouvez passer les tests autant de fois que nécessaire pour obtenir le score minimum requis.

La période définie
A partir de quelle date puis-je faire le test ?
Pour IBPM / PGE
Si vous êtes rentré.e en première année du programme : Votre score est valable si celui-ci a été obtenu
à partir du 1er septembre de l’année de votre rentrée à Rennes SB.
Pour PGE (seulement)
Si vous êtes rentré.e en deuxième année du programme :
i)
en tant que AST 2 : Votre score est valable si celui-ci a été obtenu à partir du 1er septembre
de l’année n-1 de votre rentrée à Rennes SB
ii)
en Fast Track : Votre score est valable si celui-ci a été obtenu à partir du 1er septembre de
l’année de votre rentrée à Rennes SB en IBPM 1
Jusqu’à quelle date puis-je faire le test ?
Vous devez obtenir le score minimum avant la fin de
votre programme.
Pour IBPM : la fin de votre IBPM 3 : soit avant le
15 septembre de l’année civile en cours
Pour PGE :
la fin de votre PGE 3 : soit avant le
31 décembre de l’année civile en cours
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Où passer un test de langue externe ?
Deux possibilités vous sont ouvertes :
sur place, à Rennes School of Business

dans un Centre de Test Public

1) … sur place, à Rennes School of Business
Rennes School of Business organise plusieurs sessions de tests de langues externes dans ses locaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOEIC – Test of English for International Communication
ELYTE – Evaluación Linguística Y de Técnicas Empresariales
WIDAF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft
TELIC – Test de Langue Italienne Commerciale
TCF – Test de Connaissance en Français
Certificat VOLTAIRE – Certification de niveau en orthographe Français

A noter : Rennes School of Business facilite l’organisation des tests, mais ne se substitue en aucun cas
aux organismes responsables des tests et des procédures afférentes.
Comment connaître les dates des tests ?
Chaque début de semestre le Pôle Langues publie le calendrier des sessions et la procédure
d’inscription.
Les détails sont visibles dans Rise / via Teams / sur les écrans de l’école / sur des affiches situées à
l’Aloha / au laboratoire des langues ….
Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire à l’une des sessions organisées au sein de l’école vous devez suivre la procédure telle
qu’elle est indiquée sur le calendrier des tests.
Il s’agit d’une inscription via « Forms » et d’un paiement par virement.
A noter : les inscriptions seront closes 15 jours avant le test : aucune inscription ne sera possible au-delà.
Quels sont les tarifs ?
L’école vous propose des tarifs préférentiels :
TOEIC :
ELYTE :
WIDAF :
TELIC :
TCF :
VOLTAIRE :

60€
90€
71€
85€
60€
35€

Les frais sont reversés directement aux
organismes responsables des tests.
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Comment faire pour payer ?
Le paiement s’effectue par virement sur le compte bancaire de Rennes School of Business.
Vous devez vous référer à la procédure d’inscription pour de plus amples précisions.
Comment savoir si je suis bien inscrit.e ?
Environ 7 jours avant le test, vous recevrez une convocation sur votre boite mail de l’école qui vous
rappellera la date, l’heure du test et le détail des procédures pour le jour ‘J’.
A noter : Si vous vous êtes inscrit.e et que vous ne recevez pas votre convocation, pensez à contacter le
Pôle Langues de façon urgente. Les coordonnées du Pôle Langue sont indiquées en dernière page du
présent document.
J’ai besoin d’un tiers-temps. Quelles démarches dois-je suivre ?
Pour obtenir un tiers-temps il faut :
1. en faire la demande au minimum 3 semaines avant la date du test
2. transmettre au Pôle Langues le justificatif datant de moins de 24 mois, demandé par l’organisme
responsable du test
A noter : pour le TOEIC, les seuls justificatifs acceptés par ETS Global sont une attestation MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) ou une attestation d’un service de médecine universitaire.

Les résultats
Quel est le délai pour connaître mon score ?
Les scores officiels sont transmis au Pôle Langues par les organismes responsables
des tests environ 15 jours après le test.
Votre score et dans un deuxième temps, votre certificat seront enregistrés par le Pôle Langues dans Rise.
Le Pôle Langues vous tiendra informé.e par mail de la mise à disposition des résultats.
Où trouver mon score ?
Pour connaître votre score, vous devrez vous connecter à votre WebRise : My language certificates / My
registered language certificates.

Les Certificats
Où puis-je récupérer mon certificat ?
Votre certificat sera disponible sur votre profil WebRise
et/ou en version papier au Bureau de
Langues (aux heures de permanence).
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Dois-je téléverser mon certificat sur Rise ?
Non.
Le Pôle Langues s’occupera de l’enregistrement des scores et des certificats sur Rise.
Merci de ne rien téléverser par vos propres soins, pour ne pas créer de doublons et ralentir le processus.
A noter : L’enregistrement des certificats peut être fait en décalage par rapport à l’enregistrement des
scores.

2) … dans un Centre de Test ‘Public’
Des tests de langues sont souvent organisés par les organismes responsables des tests dans des centres
de test ‘public’ partout en France et dans le monde. Vous pouvez vous inscrire à votre convenance.
Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire à un test de langue externe dans un centre de test ‘public’, rendez-vous sur le site
internet de l’organisme responsable du test.
TOEIC :

www.etsglobal.org

TOEFL :

www.ets.org

IELTS :

www.ielts.org

ELYTE :

www.cocef.com

WIDAF :

www.francoallemand.com

TELIC :

www.ccif.com

Certificat Voltaire :

www.certificatvoltaire.com

Quel test choisir ?
Pour le TOEIC, il s’agit du TOEIC - Listening & Reading (Programme Public)
Pour le TOEFL, il s’agit du TOEFL (iBT)
Quels sont les tarifs ?
Le prix sera indiqué au moment de l’inscription sur internet. Les tarifs appliqués par les centres de test
‘publics’ sont différents de ceux appliqués par l’école.
Il n’y a pas de réduction possible.

Les résultats
Quel est le délai pour connaître mon score ?
Votre résultat vous sera envoyé par email ou sera
disponible sur votre profil sur le site internet de
l’organisme entre 15 à 20 jours après le test.
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Les Certificats
Où puis-je récupérer mon certificat ?
Vous pouvez télécharger votre certificat en format PDF sur votre profil votre profil sur le site internet de
l’organisme et/ou le recevoir par courrier si vous en faites la demande.
Dois-je téléverser mon certificat sur Rise ?
Oui.
Vous devez téléverser votre score et votre certificat sur votre profil WebRise dans : My language
certificates / My registered language certificates.

Comment savoir si j’ai validé le test pour ma diplomation ?
La validation ou non de votre test sera visible sur votre profil WebRise, spécifiée par un OUI ou un NON.

Quels sont les moyens à disposition pour m’entraîner ?
Différentes possibilités s’ouvrent à vous :
1. Se rendre au laboratoire de langues (au bâtiment 1 - salle 164)
Vous y trouverez des sujets d’entraînement. Vous resterez sur place pour effectuer votre
entraînement sur les ordinateurs qui sont à votre disposition.
2. Lors de votre première année à l’école en IBPM / PGE (et lorsque vous avez des cours d’anglais
programmés sur votre emploi du temps), vous avez accès à la plateforme Global Exam.
A noter : les droits d’accès ne sont valables que pendant un an – ce délai ne peut pas être modifié et
l’accès ne sera pas reconduit.
3. Se rendre au « Learning Centre » (au bâtiment 4)
Vous y trouverez des livres d’entraînement que vous pouvez emprunter.

Pour toute autre question ou demande spécifique, contactez-nous :

languages@rennes-sb.com

