SAINT JEAN & LA CROIX
Ecole - Collège - Lycée - Post-Bac - Internat

Saint-Quentin, le 3 septembre 2018

Madame, Monsieur,
Pour donner aux élèves les meilleures bases possibles en anglais afin qu’ils puissent
affronter la concurrence des autres élèves français sur le marché des études supérieures,
nous proposons de préparer nos élèves de 5ème et 4ème volontaires aux examens de
Cambridge English Language Assessment, un département de l’Université de
Cambridge.
La formation comprend 80 heures de cours réparties sur 2 ans, à raison de 2 heures par
semaine sur 40 semaines.
Les élèves seront répartis en 2 groupes de niveau différent :
- Groupe niveau A1 (5ème-4ème) : Préparation au KET (Key English Test) (niveau A2
obtenu)
- Groupe niveau A2 (4ème) : Préparation au PET (Preliminary English Test) (niveau B1
obtenu)
Cette année, nous intègrerons dans les groupes de 2nde (A2 pour le PET) des élèves de
3ème qui ont obtenu l’an dernier le KET, soit le niveau A2 et dans les groupes de 2nde et
1ère (B1 pour le FIRST) des élèves de 3ème qui ont obtenu l’an dernier le PET, soit le
niveau B1. Les intéressés devront s’inscrire avec ceux du lycée.
Les groupes à faible effectif seront modulables en fonction de la réalité des niveaux des
élèves et se dérouleront durant le temps de midi et/ou de 16h45 à 17h30.
La formation concerne des élèves ayant une bonne capacité de travail en autonomie et
requiert un investissement personnel conséquent et assidu. Ce ne sont pas toujours les
élèves ayant le potentiel le plus élevé qui obtiennent les meilleurs résultats.
Quel que soit le niveau, l’examen comporte systématiquement une épreuve écrite et une
épreuve orale en présence d’un jury de 2 examinateurs.
Le montant à payer de la formation pour les 80 heures est de 402 €, soit 5.03 € de l’heure.
Les paiements devront respecter l’échéancier suivant : 3 chèques de 134 € à l’ordre de
l’Association Scolaire Saint Jean et La Croix, remis pour le 21 septembre au bureau
d’accueil dans une enveloppe mention « Cambridge lycée ».
Ils seront encaissés aux dates suivantes : 30 octobre 2018, 30 janvier 2019, 30 avril 2019.
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Il restera à verser à l’issue de la formation (en 2019-2020) les droits d’inscription à
l’examen, soit :
- 110.00 € TTC* pour le KET
- 128.00 € TTC* pour le PET

tarifs 2018 susceptibles de revalorisation

Pour vous présenter ce projet et vous en donner tous les tenants et aboutissants, nous
vous invitons à participer à une réunion d’information le Mercredi 12 Septembre 2018 à
18h en salle Théâtre (4ème étage côté lycée).
Nous espérons que vous serez nombreux à adhérer à ce projet déterminant pour l’avenir
de nos élèves.
Restant à votre écoute pour toute question et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.

D. VAPPEREAU
Directrice du Collège
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