SESSIONS EN DISTANCIEL

L’inscription aux sessions en distanciel du 02 mai au 18 mai
2022 n'est plus possible.
Pour un passage au 18 mai 2022, les inscriptions sur la
plateforme ferment 10j avant soit le 08 mai 2022.
Si vous souhaitez vous réinscrire, procédez comme suit :
*

Pour ceux qui ont procédé à la 1ère phase d'inscriptions aux sessions en
distanciel (du 02 mai au 18 mai 2022) n'attendez pas la dernière minute pour faire
le test.
Pour ceux qui n'ont pas reçu de lien pour passer le test de la part
d'ETS GLOBAL :

# soit le mail fourni est incorrect # le signaler à l'adresse crl-certificationobligatoire@univ-pau.fr et redonner un mail valide (même un mail personnel)
# soit le mail d'ETS GLOBAL s’est mis dans vos spams
# soit vous ne vous êtes pas inscrit ou mal inscrit # adressez vous auprès de la
scolarité de votre collège afin de recevoir un lien qui vous permettra de vous inscrire.

Exemple de mail que vous devez recevoir d'ETS GLOBAL :

Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui vous expliquera
comment passer le TOEIC en distanciel (seuls les étudiants
qui se sont inscrits sur la plateforme seront contactés par
ETS GLOBAL via l'adresse mail qu'ils ont renseigné dans le
formulaire).
Vidéo
Ce mode de passation en distanciel n'est pas compatible si
vous bénéficiez d'un aménagement.

Le passage du TOEIC à distance exige : un
ordinateur récent - une bonne connexion (pas de
connexion partagée) - un smartphone et un lieu
calme pour passer le TOEIC sans être dérangé.

Vous devrez par ailleurs vous conformer aux
vérifications de votre matériel par ETS GLOBAL
Nous vous conseillons donc de prendre
connaissance des documents ci-dessous :
*
*

Manuel du candidat
Mémo

Les candidats reçoivent de la part d’ETS Global 3 à 5 jours avant la session un email
de confirmation d’inscription + un email avec l’ensemble des informations relatives à
la configuration de leur poste et au déroulé de la session. Il est important que vous
lisiez les mails ATTENTIVEMENT. Voici un lien pouvant aider à comprendre comment
faire les prérequis techniques :
https://www.youtube.com/watch?v=k4fJmYmmd18
*

*

*
*

*

Connexion internet : nous recommandons fortement une connexion Ethernet
pour plus de stabilité, néanmoins le test peut se passer en wifi. Vitesse de connexion
minimale requise : 2 MBPS en ascendant/upload, 2Mbps en descendant/download.
Information vérifiable sur: https://www.speedtest.net/fr , https://www.zoneadsl.com/testdebit-internet.html
Il est conseillé au candidat de vérifier sa boîte de courriels et aussi ses SPAMS par
sécurité. Si les candidats ont des onglets ou des applis ouvertes sur les outils du test ils
doivent avoir tout fermer.
Les candidats ne doivent rien avoir avec eux le jour du test : pas de boisson ni même
un verre d’eau, pas de crayon, pas de papier.
Lors du test les candidats doivent avoir uniquement avec eux leur pièce d’identité.
Les candidats doivent avoir une connexion filaire ou un bon WIFI ; pas de partage de
connexion. Le débit minimum demandé pour le TOEIC à distance est en page 9 du
manuel des prérequis.
En cas de doute les candidats peuvent tester sur le web www.speedtest.net (en
étant connecté Ethernet comme recommandé).

