
NOS EXAMENS D’ANGLAIS POUR LE 

SCOLAIRE 



QUI EST CAMBRIDGE ENGLISH?







LES EXAMENS DE 

CAMBRIDGE ENGLISH



scolaires adultes

anglais général anglais spécialisé

tests



• Entre le niveau A1 (CM2) et le B2 

(bac)

• Un examen pour chaque étape clé

• Chaque examen aborde les 5 

compétences langagières

• Durée 45mn (Young Learners) à 

3h30min (First)

Les examens pour les écoles

primaires / collèges / lycées

Egalement 

requis à la 

sortie des 

écoles 

d’ingénieurs



Un diplôme 



Un relevé de notes
(ici pour Preliminary)



QUI PASSE EN FRANCE 

LES EXAMENS 

DE CAMBRIDGE ?



Nos établissements partenaires



• En EUROPE : 

- First

- Advanced

• Au CANADA :

- Advanced

• En AUSTRALIE :

- Advanced

La reconnaissance à l’étranger



L’apport aux familles…

• Ce qu’elles nous disent :

 Un programme d’apprentissage de l’anglais renforcé, pendant 

les années où tout se construit

 Des enfants qui apprennent avec plaisir…

… et qui sont fiers de leurs réussites

 Confiance et motivation pour passer à l’étape suivante

• Mais aussi :

• Un entraînement à tout type d’examen

• Des diplômes pour la vie

• La constitution d’un solide dossier 

pour PARCOURSUP



Une formation complémentaire

à celle de l’Education Nationale

• L’enseignement scolaire apporte les pré-

requis nécessaires à tous ceux qui veulent

aller plus loin dans l’apprentissage de l’anglais

et s’engagent dans la préparation à la

certification Cambridge.

• La formation Cambridge apporte la

reconnaissance internationale du niveau de

langue.



CONCRETEMENT : 

LA MISE EN PLACE DES EXAMENS 



Les intervenants

Cambridge English

Conception des 

examens

Les centres d’examens 

indépendants  

Administration/passage 

de l’examen

Les 

établissements 

scolaires

superviseurs

Examinateurs/

ENGLISH 

RESULTS 

Correction

Notation

Diplômes



Les supports de préparation officiels

Une large gamme de supports de préparation aux 

examens



Site web et Ressources en ligne 

Matériel gratuit 

téléchargeable  

Jeux gratuits en ligne 

Site web pour apprenants, 

parents et enseignants

www.cambridgeenglish.org et /fr

Réseaux sociaux  

Programme 

d’accompagnement 

parents par email

http://www.cambridgeenglish.org/


Schools

FOCUS SUR LES EXAMENS



Schools

Motivation et bienveillance

• Tous les candidats reçoivent un 

certificat (de 1 à 5 blasons selon 

réussite)

• Une validation extérieure des 

progrès, alignée sur les standards 

internationaux

• Les enfants sont motivés dans leur 

apprentissage par de petits examens



Schools

Motivation et bienveillance

Points forts 

Points 

d’améliorations

Idées d’activités 

pour s’améliorer



Schools

TESTS

NIVEAU CECRL 

Contenu

Starters

PRE  A1

Comprendre et répondre à des 

phrases courtes et simples 

Movers

A1

Comprendre et s’exprimer à 

partir de textes simples

Flyers

A2

Comprendre et écrire des 

textes courts 

Converser de manière simple



Schools

Niveau CECRL

Compétences
Pre A1

Starters

A1

Movers

A2

Flyers

Comp. orale 20 mins 25 mins 25 mins

Exp. orale 3-5 mins 5-7 mins 7-9 mins

Comp. écrite

et exp. écrite
20 mins 30 mins 40 mins



FOCUS SUR L’EXAMEN DU 



Quelles sont les épreuves de l’examen ?

Reading & 

Writing

1 h 10 minutes • Comprendre des informations écrites simples  dans des 

magazines, brochures..

• Compléter les mots manquants dans un texte. 

• Rédiger un texte court 

Speaking 10 minutes par 

binôme de 

candidats

• Prendre part à une conversation en répondant ou posant

des questions simples. 

• Par binôme de candidats

Cf. : https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y

Listening 30 minutes • Comprendre des annonces faites au micro etc….quand le 

locuteur parle lentement

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y


Exemples d’aptitudes issues du CECR A2

Listening/Speaking Reading Writing

Se présenter et 

répondre à des 

questions basiques à 

propos de soi-même. 

Interagir avec des 

locuteurs de langue 

anglaise qui parlent

lentement et 

distinctement.

Comprendre des 

instructions simples. 

Ecrire des messages 

simples et courts.



FOCUS SUR L’EXAMEN DU 



Quelles sont les épreuves de l’examen ?

Reading & 

Writing

1 h 30 minutes • Comprendre les éléments principaux de journaux…

• Rédiger un message court, puis une petite histoire de 100 

mots environ. 

Speaking 12 minutes par 

binôme de 

candidats

• Participer à une conversation, poser/ répondre à des 

questions, exprimer ses gouts.

• Le test se déroule par binôme de candidats :

• Les 2 candidats sont aussi amenés à interagir ensemble. 

Pour voir une épreuve de Speaking en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=QwlBZc9MrJA

Listening Env. 40 minutes • Comprendre divers supports audio : des annonces au micro,

des interviews et des discussions sur le quotidien.

• Comprendre les émotions et les intentions des locuteurs

https://www.youtube.com/watch?v=QwlBZc9MrJA


Exemples d’aptitudes issues du CECR B1

Listening/Speaking Reading Writing

Poser des questions 

simples et prendre part 

à des conversations 

factuelles avec des 

amis, la famille ou des 

professeurs.

Comprendre les 

instructions données

au micro dans les lieux

publics.

Se débrouiller dans la 

rue dans un pays de 

langue anglaise : 

comprendre les 

informations affichées.

Ecrire une lettre ou un 

message sur des 

sujets familiers. 



FOCUS SUR L’EXAMEN DU 



Quelles sont les épreuves de l’examen ?

Reading & Use of 

English

1 h 15 minutes • Comprendre les idées principales de différents textes (fictions, 

journaux…)

• Démontrer la maitrise de la grammaire et du vocabulaire

Writing 1 h 20 minutes • Rédiger 2 essais

Speaking 14 minutes par 

binôme de 

candidats

• Communiquer efficacement en face à face. Le test se déroule par 

binôme de candidats.

Pour voir une épreuve de Speaking en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=-tqeI9t4x9E

Listening Env. 40 minutes • Comprendre divers supports audio : émissions de radio,  

présentations…

https://www.youtube.com/watch?v=-tqeI9t4x9E


Exemples d’aptitudes issues du CECR B2

Listening/Speaking Reading Writing

Répondre à des 

questions prévisibles

ou factuelles.

Vérifier que toutes les 

instructions sont

comprises.

Repérer dans un texte

les informations utiles.

Lire et comprendre les 

journaux quotidiens.

Prendre des notes en 

reprenant les points 

principaux.



Qu’est-ce qu’un apprenant est capable de faire 

une fois qu’il a validé le niveau B2 ?

Donner son avis sur une grande variétés de sujets

se débrouiller au quotidien en vivant dans un pays anglophone

Travailler dans un environnement anglophone

Suivre un cours dispensé en anglais au niveau post-bac

6

5

4

1

Utiliser des matériels d’apprentissage écrits en anglais3

Suivre un cours dispensé en anglais axé sur la technique2

NB : En France, le diplôme du First est accepté pour valider la matière « anglais » 

dans le cadre du diplôme d’ingénieur (sinon il faut repasser un test)



La formation à Saint Jean et La Croix
Points d’attention :
• Un placement-test sera proposé aux élèves de 3ème et du lycée

lors de la 1ère séance pour vérifier les pré-requis pour la

constitution des groupes

• L’inscription à la formation engage l’élève à une assiduité optimale

et à un travail de qualité, personnel et intense, pendant et entre les

séances, à défaut desquels la poursuite des cours sera remise en

cause par la direction.

• La 1ère année, il est demandé le règlement des heures de cours et la

2ème année les frais d’inscription à la Certification. Le règlement des

heures de cours reste acquis à l’établissement, si l’élève abandonne

en début de 2e année.



La formation à Saint Jean et La Croix

SIXIEME : Préparation au Young Learners - Movers

Nbre

d’heures 

de cours

TARIF COURS

YL A1

(YOUNG

LEARNERS 

- Movers)

30h
(1 h/sem

sur 

l’année)

6.00 €/heure              

soit un total de             

180 € TTC

+ 20€ manuels

6èmes : 

Mme BOHER/Mme NUTTENS

lundi ou mardi ou jeudi 

(13h00 à 13h55)

!!! 54 places!!!! seulement !!!

Inscriptions : dernier délai le 16/09/2022

Première séance : semaine du 3 octobre 2022  

après courrier de confirmation aux familles

(jour, heure et salle) 



La formation à Saint Jean et La Croix
CINQUIEME - QUATRIEME : Préparation au KET et au PET

Nbre

d’heures 

de cours

TARIF COURS

KET A2

(Key for 

schools

English Test)

80
(1 h30 

/sem sur 2 

ans)

6.00 €/heure soit un total 

de 480 € TTC

+ 20 € manuels

5èmes – 4èmes : 

Mme NUTTENS – Mme DEFLORENNE

le Lundi ou le Jeudi 17h à 18h30

PET  B1

(Preliminary

English Test)

80
(1h30

/sem sur 2 

ans)

6 €/heure soit un total de 

480€ TTC

+ 20 € manuels

4èmes : 

Mme DEFLORENNE

le jeudi 17h à 18h30

Inscriptions : dernier délai le 16/09/2022

Première séance : semaine du 3 octobre 2022  

après courrier de confirmation aux familles

(jour, heure et salle) 



La formation à Saint Jean et La Croix

LYCEE + 3èmes: Préparation au PET et au FCE

Nbre

d’heures 

de cours

TARIF COURS

PET B1

(Preliminary

English Test)

80
(1.5 h/sem

sur 2 ans)

6 €/heure soit un total de 

480 € TTC

3èmes - 2ndes – 1ères : 

Mme LESTOQUOI

le Mardi  de 16h55 à 18h20

FCE  B2

(First

Certificate)

80
(1.5 h/sem

sur 2 ans)

6 €/heure soit un total de 

480 € TTC

3èmes - 2ndes – 1ères : 

Mme NARDI

le Lundi ou le Mardi de 16h55 à 18h20

Inscriptions : dernier délai le 16/09/2022

Première séance : le MARDI 20/09 pour TOUS (Placement Test) dans les salles 

du 1er étage du lycée.

 Les élèves du Lycée inscrits auront une ligne sur les bulletins sur

laquelle figureront les résultats obtenus aux entrainements et une

appréciation du professeur sur la qualité et le sérieux du travail de l’élève.





L’examen à Saint Jean et La Croix

Le centre d’examens agréé est le suivant :

Elsa Carton (Directrice)

ENGLISH RESULTS

Centre d'examens agréé Cambridge English

à Cergy Pontoise

Tel: 07 86 17 85 03

Site Web : englishresults.cambridgecentres.org

http://www.englishresults.cambridgecentres.org/


L’examen au Collège et au Lycée

TARIFS *2023 RESULTATS 2022 (2021)

YLE A1 

(Young Learners Movers)
Collège 2022 : 36 élèves validés sur 36 

soit 100%

KET A2

(Key English Test)
Collège 2022 : 22 élèves validés sur 30

soit 73,3%

PET B1

(Preliminary English Test) 138 € TTC à régler en  2024
Collège : 10 reçus sur 10 soit 100%

Lycée : 6 reçus sur 10 soit 60 % (100%)

FCE  B2

(First Certificate)
178 € TTC à régler en 2024 Lycée : 17 reçus sur 25 soit 68 % (71%)

Epreuves des examens PET et FCE : MAI-JUIN 2024

82 € à régler en avril 2023

Epreuves des examens YLE : JUIN 2023

Epreuves des examens KET collège : JUIN 2024

123 € à régler en avril 2024




