
Donnez aux enfants une 
longueur d’avance en anglais

Guide pour les écoles 



Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: Young Learners, également connu sous 
le nom de Young Learners English (YLE), constitue une série 
d’examens d’anglais ludiques et amusants, spécialement 
conçus pour les enfants. Dans le monde entier des écoles 
utilisent ces tests pour motiver leurs élèves dans leur 
l’apprentissage de l’anglais et pour présenter aux parents les 
progrès constatés. 

Les avantages de proposer Cambridge 
English: Young Learners
4		YLE constitue un excellent moyen de motiver 

vos élèves dans leur apprentissage de l’anglais

4		YLE donne aux enfants des bases solides en 
anglais, langue internationale

4		YLE montre aux parents votre engagement 
dans l’apprentissage des langues – ces examens 
sont très appréciés par les parents et sont 
présentés dans plus de 70 pays.  

4		De nombreuses ressources pédagogiques sont 
disponibles pour vos enseignants d’anglais

4		YLE constitue une bonne préparation aux 
examens Cambridge English de niveau 
supérieur



Cambridge English: Young Learners 
Donnez aux enfants une longueur 
d’avance en anglais

13 000 Plus de 
institutions à travers le monde
font confiance à Cambridge ESOL

Près de  4 millions  
de personnes passent chaque année
les certifications Cambridge English



Pourquoi Cambridge 
English: Young Learners?

3 examens dont les épreuves 
reposent sur des activités 
amusantes
•  3 niveaux – Starters, Movers & Flyers – pour 

une progression claire et valorisante.

•  Des épreuves de très courte durée, à 
la portée de tous. Voici l’exemple de  
Starters :

 – Compréhension orale: 20 minutes,
 –  Compréhension et expression  

écrites: 20 minutes,
 – Expression orale: 3 à 5 minutes.

•  Spécialement conçus pour aider les enfants de 7 à 12 ans à 
apprendre l’anglais :

 –  des thèmes familiers et intéressants pour que vos élèves 
puissent en parler avec confiance.

 –  des activités amusantes et agréables, telles que le dessin, 
le coloriage et des conversations.

Anglais international
•  Développé selon des normes internationales de qualité

•  Afin que la compétence de communication s’acquière 
de manière naturelle, ces examens reposent sur des 
situations authentiques de la vie quotidienne et évaluent 
la compréhension et l’expression écrites ainsi que la 
compréhension et l’expression orales. 

•  Chaque année plus de 4 millions de candidats choisissent 
les examens Cambridge English, reconnus par plus de  
13 000 institutions dans le monde.



Une démarche qualité structurée
•  Alignés sur le Cadre européen commun de références pour 

les langues (CECRL), la norme internationale qui décrit et 
définit les compétences linguistiques. Le CECR permet de 
déterminer avec précision le niveau d’anglais des enfants 
ainsi que le rythme de progression. 

•  Les épreuves de compréhension et d’expression écrites ainsi 
que de compréhension orale sont corrigées au Royaume-
Uni, garantissant ainsi une correction qui repose sur des 
critères stricts d’équité et de cohérence.  

•  Tous les examens Cambridge English sont reconnus pour 
leur fort impact pédagogique ainsi que pour leurs critères 
de qualité et d’équité. 

Ressources pédagogiques disponibles dans votre 
école pour vos enseignants. 
•  Des ressources pédagogiques de qualité inégalable pour les 

enseignants, comprenant un site Internet riche en :   
 – Exemples d’épreuves
 – manuels
 – rapports de test

 –  techniques pour la 
planification de cours

 – activités pour la classe

www.teachers.CambridgeESOL.org

Une reconnaissance de Cambridge English  
pour tous

Chaque enfant qui se présente à Cambridge English: Young 
Learners reçoit une certification Cambridge English. Il s’agit 
d’une grande réussite qui récompense les efforts individuels 
de l’enfant. 

Les candidats reçoivent de 1 à 5 blasons Cambridge pour 
chaque épreuve de compréhension et expression orales, 
compréhension et expression écrites.



Et après Cambridge English: Young 
Learners?

Préparez les élèves, dans votre école, à des perspectives 
d’avenir passionnantes. Les trois examens Cambridge English: 
Young Learners conduisent naturellement à d’autres examens 
Cambridge English pour les élèves du primaire et secondaire. Il 
existe aussi, bien sûr, des examens pour adultes.

Tous les examens Cambridge English sont harmonisés sur 
le Cadre européen commun de références pour les langues 
(CECRL)
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Prochaines étapes

Votre centre d’examen local Cambridge ESOL vous 
informera sur :

 – La manière de proposer ces examens
 – la gestion des examens
 – les calendriers de session 
 – les coûts des examens 

Trouvez le centre d’examen le plus proche de  
chez vous sur
http://cambridgeesol-centres.org/centres 

•�� Ressources�pédagogiques�pour� 
enseignants d’anglais

Les enseignants préparant aux examens Cambridge English 
ont accès à notre site Internet qui comprend : 

 – Des informations sur les examens
 – Des idées d’activités de classe
 – Des plans de cours
 – Et bien plus encore. 

Visitez le site Internet de ressources pédagogiques
www.teachers.CambridgeESOL.org

“  Préparer à un examen 
Cambridge English est 
extrêmement motivant pour 
les élèves …”
Mark Thomas,  
Professeur d’anglais, 
VHS Berlin-Pankow



Contactez-nous
University of Cambridge 
ESOL Examinations
4 Place Denfert Rochereau
75014 Paris

Tél. : 01 45 49 37 70

Courriel : info@cambridgeesol.fr

L’université de Cambridge ESOL (Cambridge ESOL) conçoit et produit 
les examens de Cambridge. Il s’agit de la gamme de certifications la 
plus prestigieuse au monde. Près de 4 millions de personnes passent 
nos examens chaque année dans 130 pays. D’une façon générale, plus 
de 13 000 universités, employeurs, ministères et autres institutions 
reconnaissent nos certifications. 

•  An international language including the world’s major 
varieties of English

•  English that is understood and used globally for 
business, study and everyday living

•  The English spoken in the real world – not just the 
classroom

•  The most valuable range of English qualifications in the 
world

Facebook.com/CambridgeESOL

www.CambridgeESOL.org/YoungLearners

Twitter.com/CambridgeESOL

YouTube.com/CambridgeEnglishTV
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