
Cambridge Assessment English :
qui sommes-nous ?
• Un département de l’Université de Cambridge 

(Royaume Uni), spécialiste depuis 100 ans de 
l’évaluation des niveaux d’anglais.

• Une organisation à but non lucratif, présente dans 
plus de 130 pays, qui permet à plus de 5,5 millions de 
candidats par an aux examens.

• Un certificateur reconnu par le Conseil de l’Europe : 
Cambridge English est membre de l’association des 
testeurs ALTE qui a créé le CECR (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues).

• Les examens d’anglais les plus connus et les plus 
répandus en Suisse.

Pourquoi faire passer
les qualifications Cambridge 
English à votre enfant ?
• Ils permettent à votre enfant de maîtriser les quatre 

compétences langagières, étape par étape, et de les 
faire valider selon des standards internationaux.

• Tout comme le plan d’étude romand, nos examens 
sont alignés sur le CECR (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues) et sur l’acquisition 
de compétences – il est donc tout à fait possible de 
préparer nos examens pendant les cours d’anglais.

• Le contenu de nos examens Young Learners et for 
Schools est particulièrement en phase avec les 
intérêts et expériences des jeunes apprenants.

• Nos certificats sont reconnus par plus de 20 000 
écoles, universités et employeurs dans le monde.

• Nos certificats sont un atout pour les études, ainsi 
que pour la recherche d’une place d’apprentissage 
ou d’un emploi, en Suisse comme à l’étranger.

Témoignages de Suisse

Pour plus d’information :

• Consultez notre site internet en français :
www.cambridgeenglish.org/ch/fr/schools

• Consultez nos ressources en anglais :
www.cambridgeenglish.org/learning-english

Pour toute question, remplissez le formulaire en ligne :
www.cambridgeenglish.org/ch/fr/contact

Cambridge Assessment English est un département de l’Université de Cambridge. Nous développons et 
produisons une variété de certifications d’anglais pour les apprenants et les enseignants parmi les plus 
prisées au monde. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats dans 130 pays passent les examens 
Cambridge English. Nos diplômes sont reconnus sur le plan international comme preuve d’un niveau 
d’anglais par plus de 20 000 écoles, universités, employeurs et organisations gouvernementales. 
Les certifications Cambridge English reposent sur le travail de l’équipe de recherche dédiée la plus 
importante de tous les concepteurs de tests d’anglais.
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Votre centre d’examen :

« L’examen B2 First a permis à notre fille de 
perfectionner son anglais en peu de temps 
ainsi que d’approfondir la grammaire anglaise, 
étant donné que les cours d’anglais au collège 
portent plus sur la littérature que sur la 
grammaire. »
Carole Schmidt-Joly, 
Parent d’élève, FR

« La préparation de l’examen A2 Key est un 
challenge pour les élèves et cela leur permet 
d’atteindre un niveau plus élevé que celui 
attendu à la fin de la scolarité obligatoire. Ils 
peuvent ainsi obtenir un diplôme reconnu au 
niveau international. »
Nadia Doffey Salchli, 
Cheffe de file du colloque d’anglais,
Eorén – Centre de la Côte, NE

« Durant l’année où je me suis préparée, 
j’ai vraiment senti que mes compétences 
en anglais s’amélioraient. Ce diplôme 
me permettra de ne pas avoir à passer 
d’examen d’anglais pour entrer à la faculté 
de traduction de Genève, où je souhaite 
étudier. »
Sophie Schmidt,
Élève, Cycle d’Orientation de Pérolles, FR

Comment votre enfant
peut-il passer les qualifications 
Cambridge English ?
• Parlez-en à son instituteur ou à son professeur d’anglais : 

Les examens peuvent être préparés dans le cadre du cours 
d’anglais ou dans une branche à option.

ou
• Contactez le centre d’examen de votre choix qui pourra vous 

renseigner sur :
• la préparation aux examens ;
• les prochaines dates des sessions d’examen et le lieu de 

passage ;
• le déroulement des examens ;
• le coût des examens.

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



* Attention : Les élèves qui atteignent le niveau de l’examen supérieur (C1 dans le cas de First) ne recevront pas le certificat supérieur (Advanced pour le cas décrit), mais un certificat qui indique le niveau du CECR atteint (C1). 
De même, les élèves qui échouent de peu (B1 dans le cas de First), recevront un certificat B1 et non un certificat Preliminary. 

for Schools Les épreuves
Listening Reading Writing Speaking

B2 First for Schools
Le diplôme B2 First certifie que l’élève est capable d’évoluer et de communiquer dans environnement 
de langue anglaise. Il s’agit du niveau requis pour la maturité professionnelle économie.
À noter : Les élèves qui obtiennent le grade A recevront un certificat C1 ; ceux qui échouent de peu 
recevront un certificat B1. *

40min
Comprendre divers supports 
audio : émissions de radio, 
présentations.

1h 15
Comprendre les idées de 
divers textes.
Épreuve de Use of English : 
maîtrise 
grammaire, vocabulaire.

1h 20
Rédiger 
2 essais.

14 min
Par binôme de candidats 
face à 2 examinateurs.
Communiquer efficacement 
en face à face.

B1 Preliminary for Schools
Le diplôme B1 Preliminary certifie que les élèves comprennent et maîtrisent l’anglais de tous les jours, 
à l’écrit comme à l’oral. Il s’agit du niveau requis dans le cadre de l’apprentissage des employés de 
commerce et de la maturité professionnelle (toutes les orientations sauf économie).
À noter : Les élèves qui réussissent l’examen avec la mention « distinction » recevront un certificat B2 ; 
ceux qui échouent de peu recevront un certificat A2. *

40 min
Comprendre divers supports 
audio dont des interviews et 
discussions sur le quotidien.

1h 30
Comprendre des extraits de journaux 
par exemple.
Rédiger une histoire de 100 mots 
environ.

12 min
Par binôme de candidats 
face à 2 examinateurs.
Participer à une 
conversation, exprimer ses 
goûts.

B1 Business Preliminary
Le diplôme B1 Business Preliminary est le premier des trois examens spécialisés Business English. 
Ceux-ci ont été développés pour évaluer les connaissances pratiques nécessaires pour évoluer dans un 
contexte d’affaires internationales. 
À noter : Les élèves qui réussissent l’examen avec la mention « distinction » recevront un certificat B2 ; 
ceux qui échouent de peu recevront un certificat A2. *

40 min
Comprendre divers supports 
audio dont des interviews et 
des conversations de tous les 
jours.

1h 30
Comprendre l’essentiel de quelques 
graphiques, bulletins d’information, 
e-mails. Rédiger deux textes, dont 
une note, une lettre ou un e-mail 
professionnel.

12 min
Par binôme de candidats 
face à 2 examinateurs. 
Exprimer ses opinions 
sur des sujets simples 
concernant le travail.

A2 Key for Schools
Le diplôme A2 Key correspond au niveau d’anglais défini par les cantons comme objectif 
d’apprentissage pour la fin de la scolarité obligatoire. Il certifie que les élèves maîtrisent un anglais 
simple de tous les jours, à l’écrit comme à l’oral.
À noter : Les élèves qui réussissent l’examen avec la mention « distinction » recevront un certificat B1 ; 
ceux qui échouent de peu recevront un certificat A1. *

30 min
Comprendre des annonces 
au micro par exemple.

1h 10
Comprendre des instructions écrites 
(magazines, affiches).
Compléter les mots manquants dans 
un texte.
Rédiger des textes courts.

10 min
Par binôme de candidats 
face à 2 examinateurs.
Répondre à des questions 
simples.

Young Learners
Young Learners regroupe trois examens ludiques et motivants (pré A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers) 
spécifiquement conçus pour des enfants de 7 à 12 ans. Il ne s’agit pas d’examens au sens strict du 
terme : tous les candidats reçoivent un certificat, quelle que soit leur performance. 
A1 Movers et A2 Flyers correspondent aux objectifs de niveaux d’anglais fixés par les cantons pour les 
élèves à la fin de l’école primaire (A1 Movers) et secondaire (A2 Flyers).

20 à 25 min
Comprendre des phrases 
(Starters) ou des textes 
(Flyers) courts.
Beaucoup d’images.

De 20 min (Starters)
à 40 min (Flyers)
De 20 min (Starters) à 40 min 
(Flyers)
Comprendre des phrases écrites plus 
ou moins longues.
Beaucoup d’images.

3-5 min (Starters)
à 7-9 min (Flyers)
Un candidat face à un 
examinateur.
Répondre à des questions 
simples.
Beaucoup d’images.


