
 
 
 

 

digiSchool lance l’application 
TOEIC Listening & Reading 

 
 

Une application gratuite pour réviser le TOEIC, l’examen de référence pour évaluer 
le niveau d’anglais dans un contexte professionnel.  

 
 
 
Vendredi 13 décembre 2013, Paris – Toute l’équipe digiSchool a le plaisir de vous 
annoncer la sortie de la nouvelle application digiSchool : l’application TOEIC Listening & 
Reading. 
 
Chaque année, partout dans le monde, 7 millions de candidats passent l’examen du 
TOEIC afin de certifier leur niveau d’anglais professionnel et assurer ainsi leur 
employabilité auprès des recruteurs. Conscients des enjeux et de la difficulté de ce test, 
digiSchool a développé l’application TOEIC Listening & Reading afin de les accompagner 
dans la réussite de cet examen.  
 
En plus d’un contenu de grande qualité (les questions sont officielles et le contenu 
certifié), les équipes digiSchool sont fières de vous proposer une application 
ergonomique au design agréable et dotée d’un haut niveau de gamification. Nous vous 
mettons au défi de décrocher le trophée Big Ben ! 
 
L’application TOEIC Listening & Reading est téléchargeable gratuitement sur iOS : 
https://itunes.apple.com/fr/app/toeic-listening-reading/id731851303?mt=8 
et sur Android : 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreactive.digischool.toeic 
 
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous ! 
 
 
A propos de digiSchool :  
 
digiSchool a pour vocation d’accompagner les jeunes tout au long de leur scolarité sur 
leurs préoccupations majeures : réussite scolaire, recherche de formations, entrée dans 
la vie active, vie au quotidien… 
Centrées sur les contenus et services éducatifs, les marques digiSchool s’adressent à 
trois typologies de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants post-bac) et fédèrent ainsi 
autour d’elles de véritables communautés éducatives. 
En adéquation avec l’évolution des usages des 15-25 ans, digiSchool est le premier 
acteur à proposer un accès pluri digital (web, mobile, tablette) à l’ensemble de ses 
contenus et services.  
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