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Donnez à votre enfant 
une longueur d’avance

en anglais 

Comment préparer les examens 
Cambridge English Young Learners ?
Vous avez plusieurs possibilités pour préparer votre enfant au 
passage de l’examen.

• Préparation dans le cadre scolaire
De nombreux écoles primaires et collèges en France préparent 
leurs élèves aux examens Cambridge English Young Learners.
Vous souhaitez que l’école de votre enfant mette en place cette 
préparation ? Rejoignez le club et devenez ambassadeur !
cambridgeenglish.org/fr/rejoignez-le-club

• Préparation avec une école de langue
Inscrivez votre enfant dans une école de langue qui utilise la 
méthode Cambridge English : 
Liste : cambridgeenglish.org/fr/ou-preparer/starters*

• Auto-apprentissage grâce à nos ressources en ligne
cambridgeenglish.org/fr/preparation/starters*
Pour recevoir gratuitement des idées et des conseils pour 
pratiquer l’anglais en famille à la maison, abonnez-vous :
cambridgeenglish.org/fr/newsletter-parents

Comment inscrire
votre enfant
à l’examen ?

Contactez le centre d’examen Cambridge English le plus proche, 
qui vous renseignera sur les dates et les modalités d’inscription :
cambridgeenglish.org/fr/centres

* Idem pour /movers et /flyers

tact

©
 U

C
LE

S
 2

0
16

 | 
F

R
/

10
0

0
/

 6
Y

0
9



« Plus l’enfant travaille l’anglais tôt, plus il sera à l’aise dans la 
vie. Le Starters lui a permis d’évaluer son niveau, de se sentir 
valorisé, et d’être motivé pour continuer à travailler l’anglais. »
Marie-Annick D.

« Avec le Movers, mon enfant a pu 
découvrir ce que c’est que passer un 
examen écrit et surtout oral. »
Karine E.

« Grâce à la préparation aux examens de 
Cambridge, notre programme d’anglais a 
gagné une très bonne réputation à l’extérieur. 
L’examen lui-même est une expérience 
extraordinaire qui donne confiance aux élèves 
quel que soit le niveau d’anglais évalué. »
Erika N., professeur d’anglais, Versailles (78) 

« La préparation à l’examen aide l’enfant à se 
sentir acteur de son apprentissage et non un 
récepteur passif des connaissances. »
Lola M., professeur d’anglais, Toulouse (31)

« Les examens de Cambridge se font dans 
un cadre positif et agréable. »
Muriel P.

« Avoir obtenu le diplôme du Starters 
permettra à mon enfant de démarrer une 
bonne sixième. »
Véronique C.

Des parents en parlent…Motivez votre enfant dans son 
apprentissage de l’anglais grâce à 
Cambridge English Young LearnersCambridge English Young Learners
• 3 examens successifs, spécialement conçus pour les élèves 

de primaire et de collège. Ils sont un peu à l’anglais ce que 
les « étoiles » sont au ski.

• Pour donner à votre enfant un but concret et vous 
permettre de vérifier son niveau par rapport aux standards 
internationaux.

• La préparation vient en complément de l’initiation à 
l’anglais prévue par l’Éducation nationale en école 
primaire ou dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
scolaires. Cambridge English Young LearnersCambridge English Young Learners permet 
notamment à l’enfant d’aborder la sixième avec assurance 
et sérénité.

www.cambridgeenglish.org/fr/young-learners 

Un certificat
Cambridge English
pour chaque enfant

Votre enfant recevra un certificat Cambridge English – avec
1 à 5 blasons par épreuve – pour récompenser ses progrès et 
accroître sa confiance en lui.

Quel est le niveau de 
Cambridge English Young Learners ?Cambridge English Young Learners ?
Ces examens se déclinent en 3 niveaux – Starters, Movers et Starters, Movers et 
FlyersFlyers – pour montrer clairement à votre enfant le chemin de 
progression à parcourir.

Ces examens conduisent naturellement vers les certifications 
Cambridge English du collège et du lycée. Votre enfant 
progressera ainsi étape par étape et avec assurance vers le 
baccalauréat. 
Tous les examens Cambridge English sont alignés sur les niveaux 
du Cadre européen commun de référence (CECR), le système de 
comparaison des compétences en langues étrangères.

www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-qualifications

Quel est le contenu des examens ?
• L’anglais « de la vraie vie » : des situations de la vie 

quotidienne, des thématiques familières.

• Un focus sur les compétences de communication : 
compréhension et expression, écrit et oral.

• Des activités ludiques et adaptées aux intérêts des enfants.
• Les mêmes sujets dans le monde entier, mais conçus pour 

qu’ils soient équitables pour tous les candidats, quel que 
soit leur pays d’origine. 
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