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      LYCEE – 3èmes        CAMBRIDGE 2018 - 2019 
 

 

Madame, Monsieur, ………………………….... Parent(s) de l’élève ………………………………….. 
 

actuellement en classe de ……………….. souhaite(nt) que leur enfant puisse participer à la formation 

préparant aux examens de Cambridge English Language Assessment, comprenant 1.5 heures par semaine 

réparties sur 54 semaines. 
 

Nous souhaitons que notre enfant puisse intégrer le groupe suivant, sachant que la condition préalable est 

qu’il (ou elle) ait obtenu l’accord des professeurs d’Anglais après vérification de son niveau pour 

rejoindre le groupe demandé : 

 

- Groupe niveau A2 : Préparation au PET (Preliminary English Test) (niveau B1 obtenu) 
 

 Le mardi de 16h45 à 18h15 ………………..   (1) 
 

- Groupe niveau B1 : Préparation au FCE (First Certificate in English) (niveau B2 obtenu) 
 

 Le lundi de 16h45 à 18h15  …………..……   (1) 

 Le mardi de 16h45 à 18h15 …………..……   (1) 

 

(1) Veuillez cocher la case correspondant à votre choix 

 

Nous nous engageons à ce que notre enfant suive la formation jusqu’à son terme (sauf cas de force 

majeure) avec une assiduité optimale et un travail de qualité, personnel et intense, pendant et entre 

les séances. 
 

Nous avons bien noté que le montant à payer de la formation pour les 80 heures est de 402 €, soit 5.03 € 

de l’heure. Nous acceptons de régler les cours en respectant l’échéancier suivant :  
 

3 chèques de 134 € à l’ordre de l’Association Scolaire Saint Jean et La Croix, remis 

avec ce coupon-réponse pour le 20 septembre à l’accueil dans une enveloppe mention 

« Cambridge Lycée ». 
 

Ils seront encaissés aux dates suivantes : 30 octobre 2018, 30 janvier 2019, 30 avril 2019. 

 

A ……………………..   le …………………… Signature des parents 

 

 

       Signature de l’élève  


