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des niveaux d’anglais.
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Contactez le centre d’examen de votre choix qui vous renseignera 
sur les modalités des examens et leur préparation (tarif, sessions 
d’examens, etc.) :

www.cambridgeenglish.org/ch/fr/find-a-centre/

Besoin de conseils supplémentaires ?
N'hésitez pas à nous contacter :

www.cambridgeenglish.org/ch/fr/contact

«À mon avis, les élèves du primaire ne sont pas trop jeunes 
pour passer un examen Young Learners, car ces examens 
leur donnent de confiance en eux et les aident à développer 
leurs compétences. Lorsque je fais des tests blancs, je 
remarque toujours à quel point les élèves s’amusent à 
répondre aux questions posées et à comparer ensuite les 
résultats entre eux.»
Yvonne Prinzing, enseignante d’anglais, Oberstufenzentrum Wier, SG

«Se prévaloir d’un diplôme Cambridge English est un gage de 
qualité reconnu, qui mérite largement l’investissement 
financier au regard de la notoriété de Cambridge English et 
de l’apprentissage offert à nos enfants.»
Thierry Ventouras, parent, GE

«Préparer les élèves pour les examens Young Learners leur 
donne la motivation de continuer leur apprentissage pour 
obtenir plus tard le diplôme B2 First très convoité.»
Jayne Haymoz, Association de langues pour enfants (ALPE), GE

«J’ai passé l’ensemble des examens, de Pre A1 Starters 
jusqu'au B2 First ce qui m’a permis d’acquérir une bonne 
base grammaticale et une réelle fluidité linguistique. Je 
souhaite prochainement me préparer au C1 Advanced afin 
de poursuivre ce parcours d’apprentissage essentiel de nos 
jours du fait de l’ouverture du marché du travail et des 
opportunités professionnelles.»
Alexandre Ventouras, élève, GE

«La préparation aux examens Young Learners motive les 
élèves, ils se soutiennent mutuellement et s’encouragent 
entre eux, ce qui contribue à créer une excellente 
atmosphère d'apprentissage en classe.»
Rachael Harris, enseignante, Lycée Rodolphe Töpffer, GE

«Young Learners, c’est amusant – la preuve c’est que les 
candidats nous demandent souvent après avoir passé le 
Speaking Test, s’ils peuvent le passer encore une fois.» 
Directrices des centres d’examens YLE Suisse à Bâle, Genève, 
Saint-Gall, Valais, Winterthour et Tessin

Témoignages de Suisse 



Young Learners -
Apprendre l’anglais en s’amusant 

Young Learners est une série d'examens ludiques et motivants, 
conçues spécialement pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Elle 
s'appuie sur des recherches approfondies sur les meilleures 
méthodes d’apprentissage d’une langue étrangère chez les enfants. 
La série se décline en 3 tests :

• Pre A1 Starters 
• A1 Movers 
• A2 Flyers 

Les examens initient les enfants à l'anglais écrit et parlé de tous les 
jours. Chaque examen est construit sur le modèle du précédent pour 
assurer une bonne progression. Les sujets et les exercices sont 
élaborés afin de motiver les enfants et rendre l'apprentissage à la 
fois amusant et efficace.

Une expérience positive
pour chaque enfant 
Tous les candidats reçoivent un certificat qui indique leurs résultats à 
l'examen. Leurs performances se mesurent en nombre de blasons.
Du fait même qu’un échec n'est pas possible, les examens Young 
Learners apportent une expérience positive aux enfants, leur 
permettant de gagner en assurance lors de l'apprentissage de 
l'anglais.

• Conçus pour les enfants, les examens Young Learners leur permettent 
de découvrir la langue anglaise de manière ludique : les exercices sont 
adaptés à leur âge et illustrés de nombreuses images. Chaque 
candidat reçoit un certificat. 

• Ils permettent à votre enfant d'améliorer les quatre compétences 
linguistiques (compréhension et expression, orales et écrites) étape 
par étape, en lui donnant un objectif concret.

• Tout comme les plans d’études suisses, ils sont alignés sur 
l’acquisition de compétences et sur le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR).

• Préparez votre enfant à passer plus tard d’autres examens grâce à 
l’expérience positive de Young Learners. 

Comment préparer les examens 
Young Learners ?

Inscrire votre enfant dans une école de langue 
Inscrivez votre enfant auprès d'une école de langues qui offre des 
cours de préparation aux examens Young Learners. Vous trouverez ici 
une liste des écoles de langues qui travaillent avec la méthode 
Cambridge English:
cambridgeenglish.org/ch/fr/learning-english/
information-for-parents/
Préparer l’examen seul
Grâce à notre matériel de préparation, vous pouvez préparer les 
examens avec votre enfant.

Sur notre site Web, nous offrons également aux parents des conseils 
et des astuces sur la préparation ainsi que des jeux éducatifs et des 
activités gratuites pour enfants.
cambridgeenglish.org/ch/fr/exams-and-tests/
young-learners-english/

4 raisons de choisir les examens 
Young Learners

Un examen approprié
pour chaque niveau scolaire

Lorsque l’on bénéficie d’un bon accompagnement, l'apprentissage 
d'une langue est un voyage enrichissant. C'est pourquoi nous 
accompagnons votre enfant pas à pas sur la voie du succès. 
Cambridge English dispose d'un examen correspondant aux 
objectifs d'apprentissage suisses pour chaque niveau scolaire.
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