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Appel à Candidature pour une Formation Certifiant en TOEIC 
(Test of English for International Communication) 

 

Le centre de carrières et de certification des compétences de la FSEGNabeul (4 C- FSEGN) 

organise une formation certifiant en TOEIC. Elle a pour objectif d’offrir aux étudiants 

l’opportunité d’améliorer leurs communications en Anglais et de disposer d’un certificat leur 

permettant d’être plus compétitifs et de faciliter leurs insertions professionnelles.  

La formation sera assurée par le centre de formation ELITE. Les certifications seront 

délivrées par AMIDEAST en cas de succès à l’examen de certification. Mme Soumaya 

Majdoub, une formatrice hautement qualifiée, assurera la formation pour les étudiants. Cette 

formation se déroulera dans les laboratoires de langue de la FSEGN du 17 mars 2021 au 03 

avril 2021 selon le planning ci-dessous.  

La date de l'examen de certification sera fixée ultérieurement. 

32 places sont disponibles pour les étudiants des deuxièmes années Master et des troisièmes 

années Licences de la FSEGN.  

Une présélection des candidats se fera sur la base des deux critères suivants :  

- La moyenne générale de l’année universitaire précédente (2019-2020), avec une 

pondération de 2. 

- La moyenne en Anglais de l’année universitaire précédente (2019- 2020), avec une 

pondération de 1.  

- Un bonus sera accordé à deux étudiants membres du club NMC Junior Entreprise à la 

suite de leurs contributions actives dans l’enquête de satisfaction qui a été menée au 

sein de la FSEGN. 

La sélection finale des candidats retenus à la suite de la présélection se basera essentiellement 

sur le résultat du test du niveau (réalisé par ELITE) qui aura lieu le samedi 27 février à 10H 

au sein de la FSEGN. 
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Les étudiants désireux de suivre cette formation, doivent envoyer leurs candidatures aux 

adresses ci-dessous au plus tard le dimanche21/02/2021 à 18 heures. Ils doivent 

accompagner leurs demandes avec une copie du relevé des notes de l’année universitaire 

précédente (2019- 2020).  

Les candidatures devraient être envoyées aux adresses suivantes (les trois 

simultanément) : 

- Dr. Saida Ktifa, Présidente du 4C FSEGN : saida.gtifa@fsegn.u-carthage.tn 

- Dr. Ramzi Talmoudi, Responsable formation du 4C FSEGN : ramzi.telmoudi@fsegn.u-

carthage.tn 

- Dr. Hayet Ouederni, Coordinatrice de la formation TOEIC : houederni@yahoo.ca 

Planning de la formation 

Jour Date Horaire 
Nombre 
d'heures 

A partir du 17 mars 2021 

Mercredi 17-mars 8 h à 12 H 4 

Jeudi 18-mars 8 h à 12 H 4 

Vendredi  19-mars 14 H à 18 H 4 

Samedi 20-mars 8 h à 12 H 0 

Mercredi 24-mars 8 h à 12 H 4 

Jeudi 25-mars 8 h à 12 H 4 

Vendredi  26-mars 14 H à 18 H 4 

Samedi 27-mars 8 h à 12 H 4 

Mercredi 31-mars 8 h à 12 H 4 

   32 H 

Avr-21 
Jeudi 01-avr 8 h à 12 H 4 

Vendredi  02-avr 14 H à 17 H 3 

Samedi 03-avr 8 h à 11 H 3 

   10 H 
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