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Problème très contraignant du TOEFL.

Par toeflo, le 23/05/2011 à 15:44

Bonjour à tous, 

J'habite en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et j'ai passé le TOEFL il y a 10 jours. Sur le Ticket
Confirmation envoyé par le TOEFL, l'adresse du centre de test est "Avenue de la Boulaie,
Rennes". J'ai donc tapé cette adresse sur le site Mappy, qui m'a donné un lieu pas loin d'une
station de métro, au sein de la ville de Rennes. Je m'y suis rendu pour 11h30 (le test devant
commencer à 12h00) et ai demandé aux passants où était ce centre de test, se situant dans
les locaux de l'école SUPELEC. Les personnes n'en avaient aucune idée, et m'ont ensuite
conseillé de retourner dans le centre de Rennes et d'aviser. Il avaient raison, puisqu'en effet,
cette Ecole, et donc le centre de test, se situe à Cesson-Sévigné, dans la banlieue de
Rennes. J'ai donc du reprendre le métro, courir pour prendre un bus, faire du stop et courir
pour arriver vers 12h10 au centre, exténué, à bout de souffle, stressé comme l'impossible.
Les surveillants m'ont laissé un peu de temps pour reprendre mes esprits et prendre un verre
d'eau. Néanmoins, en commençant quelques minutes plus tard, j'étais dans un état
d'excitation et de nervosité incroyable, et mon rythme cardiaque était encore très élevé. Autre
conséquence, je n'ai pu commencer en même temps que les autres. Ainsi, pendant que je me
concentrais pour écouter les dialogues lors du Listening, toutes les autres personnes parlaient
(car ils étaient en train de faire leur Speaking), ce qui rendait les choses très difficiles, puisque
je n'entendais pas tout et ne pouvais me concentrer. De même, il était difficile, stressant, et
insupportable pour moi de parler, seul, lors du Speaking, alors que tous les autres avaient
déjà terminé cette partie, ils étaient contraints de m'écouter, et me faisaient comprendre que
je les dérangeais.

Au final, cette expérience fût très négative, et le score que j'ai obtenu ne me permet pas
d'aller dans aucune université étrangère que mon Ecole me propose, à 2 points près.
Je suis très déçu, et me demande ce que je pourrais faire pour cela. 



Merci beaucoup, 

Bonne journée, 

Florian.
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