
1

Préparez vos élèves 
à un avenir prometteur

Des certificats internationaux d’anglais 
reconnus dans le monde entier
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•        Un certificateur pour plus de 5,5 millions de 
candidats par an dans le monde, reconnu à 
l’international par plus de 20 000 organisations et 
avec un réseau de huit centres d’examen en Suisse.

Notre mission : vous accompagner dans tous les aspects 
de l’enseignement de l’anglais…

… aussi bien dans l’évaluation que dans l’apprentissage 
et l’enseignement.

Nous sommes :
•        Un département à but non lucratif de l’Université 

de Cambridge, avec 27 représentations dans 
le monde, dont une pour la Suisse avec une 
responsable basée à Paris ;

•        Un membre fondateur d’ALTE (The Association 
of Language Testers in Europe), impliqué dans 
la création du CECR, l’outil de classification des 
compétences en langues étrangères développé par 
le Conseil de l’Europe ;

•        Un expert dans le domaine de l’évaluation des 
niveaux d’anglais depuis plus de 100 ans ;

Notre offre :

Cambridge Assessment English 

Supports
pédagogiques

 

Accompagnement
et formation des

enseignants

Évaluation
et certifications
internationales

Accompagnement 
dans la mise en place 
de la préparation

aux certificats
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Les diplômes Cambridge English sont également 
précieux pour les élèves qui choisissent un 
apprentissage sans enseignement de langue.

•       Les employeurs suisses, comme par exemple 
Swiss International Air Lines et Victorinox, 
connaissent très bien nos examens et 
préfèrent les candidats titulaires d’un certificat 
Cambridge English dès qu’un poste ou une place 
d’apprentissage nécessite des connaissances 
linguistiques approfondies.

•       Si vos élèves ont l’intention de poursuivre des 
études universitaires – en Suisse ou à l’étranger 
- des bonnes connaissances en anglais sont 
désormais incontournables. En Suisse comme 
dans d’autres pays, de plus en plus de cours 
universitaires sont enseignés en anglais, et 
souvent, la littérature scientifique elle aussi est 
uniquement disponible en anglais. 

•       Aider vos enseignants : Nous leur offrons un large 
choix d’outils d’enseignement innovants ainsi que des 
séminaires de formation continue.

•       Fournir la preuve que votre école est proactive et 
novatrice.   

* La décision d’utiliser l’exemption revient aux cantons. Veuillez vérifier 
si cette possibilité existe dans votre canton, et si ce n’est pas le cas, 
manifestez votre intérêt.

•        Amener vos élèves jusqu’au meilleur de leurs 
possibilités : 
Vous améliorez progressivement les connaissances 
en anglais de vos élèves - avec des preuves que leur 
niveau correspond aux standards internationaux.  
Vous profitez d’une méthode ayant fait ses preuves et 
vous motivez vos élèves avec des objectifs précis.

•       Exploiter systématiquement le potentiel de 
l’anglais précoce : 
Aujourd’hui, les élèves apprennent l’anglais dès l’école 
primaire et atteignent donc un niveau plus élevé 
qu’auparavant. 
Validez ces connaissances supplémentaires avec une 
certification reconnue sur le plan international !

•        Offrir à vos élèves les conditions les plus 
favorables pour leur formation et pour leur vie 
professionnelle : 

•       Comme ils sont reconnus à l’échelle fédérale, 
nos diplômes permettent l’exemption 
de l’épreuve d’anglais de l’examen final 
d’apprentissage employé commercial et de la 
maturité professionnelle. Une école peut donc 
offrir le choix de faire passer l’examen interne 
ou un examen Cambridge English aux élèves. * 

“La préparation nécessite un 
investissement de la part des 
enseignants, mais le bénéfice secondaire 
est que l’équipe impliquée développe ses 
compétences professionnelles et se tient 
à jour des pratiques d’évaluation dans 
l’enseignement des langues.”

Nadia Doffey Salchli,
Cheffe de file du colloque d’anglais,
Eorén - Centre de la Côte, NE

“Les programmes des examens 
Cambridge English s’intègrent 
facilement dans le programme d’anglais 
général du système scolaire ; les élèves 
et leurs parents apprécient énormément 
la possibilité d’obtenir un certificat 
Cambridge English.”

Rachael Harris,
Professeur, 
Lycée Rodolphe Töpffer, GE

Quels sont les avantages de nos examens ?
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“Notre prestation dépasse de loin la 
simple organisation d’examens d’anglais. 
Profitez de notre savoir-faire et de 
celui de nos partenaires : Cambridge 
University Press et nos centres d’examen 
indépendants. Nous vous conseillerons 
volontiers sur la mise en place des 
examens Cambridge English dans votre 
école. C’est la complémentarité de nos 
offres qui fera le succès de votre projet - 
notamment avec des conseils pour une 
préparation idéale, avec du matériel 
d’enseignement efficace et avec des 
séminaires de formation continue.”

Henriette Graf,
Development Manager Switzerland,
Cambridge Assessment English

•        Vous organisez la préparation à nos examens, que 
ce soit dans vos cours d’anglais réguliers ou lors de 
leçons supplémentaires.

•        Nous vous conseillons sur :

•        le contenu de la préparation ainsi que sur le 
matériel d’enseignement approprié ;

•        le nombre suggéré de leçons et sur la durée 
recommandée de la préparation ; 

•        la mise en place pratique en vous faisant part 
de l’expérience d’autres établissements.

•        Nous vous mettons en contact avec les centres 
d’examen de votre région. Vous serez libre de 
travailler avec le centre qui vous convient. Nos 
centres disposent de leurs propres locaux pour 
administrer les examens, mais ils peuvent aussi 
organiser des examens dans les écoles.

Ce que nous vous proposons :

Vous accompagner dans la mise en place des 
Cambridge English Qualifications dans votre établissement
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Les Cambridge English Qualifications

•        Avec nos certificats, vous bénéficiez de nombreux 
avantages :

•        Ils représentent une valeur ajoutée pour 
les formations bilingues comme pour 
l’enseignement par immersion ;

•        Ils facilitent la recherche d’une place 
d’apprentissage ; 

•        Ils permettent aux élèves de partir étudier 
à l’étranger (notamment B2 First et C1 
Advanced) ;

•        Ils facilitent aussi les études en Suisse, car de 
plus en plus de cours sont enseignés en anglais, 
et la littérature scientifique elle aussi est 
souvent disponible uniquement en anglais ;

•        Ils permettent aux élèves qui souhaitent 
s’orienter vers l’enseignement de l’anglais de 
valider en avance leur niveau d’anglais 
à la sortie de la plupart des hautes écoles 
pédagogiques (selon les exigences : B2 First, 
C1 Advanced ou C2 Proficiency) ; 

•        Ils certifient les compétences en anglais des 
élèves auprès des futurs employeurs en 
Suisse et à l’étranger.

•        Notre série d’examens for Schools s’adresse 
particulièrement aux jeunes élèves. Le format, 
le niveau et la certification sont les mêmes que 
ceux des examens standard. Par contre les sujets 
des examens A2 Key for Schools, B1 Preliminary for 
Schools et B2 First for Schools sont adaptés aux 
centres d’intérêt des adolescents.

•        Tout comme le plan d’étude romand (PER), 
nos examens sont alignés sur le CECR et sur 
l’acquisition de compétences - ils sont donc 
non seulement compatibles avec les objectifs 
d’apprentissage, mais ils peuvent aussi être préparés 
pendant les cours d’anglais.

•        Les examens sont progressifs et permettent de 
maîtriser étape après étape chaque niveau du 
CECR en donnant confiance aux élèves et en leur 
donnant un but concret à atteindre.

•        La préparation des examens Cambridge English 
encourage l’utilisation et l’amélioration des 
quatre compétences langagières, dont chaque 
examen comprend l’évaluation : compréhension 
écrite et orale, expression écrite et orale.

•        Les examens débouchent sur un diplôme de langue 
reconnu sur le plan international et que l’on 
conserve toute sa vie.

“Les examens Cambridge English valent 
vraiment la peine de les préparer et de 
les organiser. Ils sont très complets et 
évaluent les 4 compétences langagières 
en profondeur. C’est très satisfaisant 
pour les élèves d’obtenir une validation 
officielle de leur niveau d’anglais.”

Joan Spadone,
English teacher, 
Collège St. Louis, GE

“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
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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 un 
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. *

40 min
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)
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.

* 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. 
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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 un 
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. *

40 min
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.
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Par binôme de candidats 
face à 2 examinateurs.
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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. *
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supports audio dont 
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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. 
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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. *
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Compléter les mots 
manquants dans un texte.
Rédiger des textes courts.
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simples.
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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).
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(Starters) ou des textes 
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écrites plus ou moins 
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Témoignages 

“ Les parents sont toujours 
impressionnés quand ils découvrent 
que les écoles de la transition (EdT) 
préparent leurs élèves aux examens 
Cambridge English. Nous pensons que 
cela a amélioré la réputation des EdT. ”

Cindy Stanbury
English coordinator,
Ecoles de la transition (EdT), VD

“ Afin de donner une plus-value au 
diplôme, respectivement au CFC, 
obtenu au terme de leurs études, nous 
offrons la possibilité aux étudiants de 
passer un examen Cambridge English. ”
Patrice Odiet
Responsable de l’Ecole de commerce Hôtellerie-Tourisme
et responsable des cours de langues , Ecole supérieure de tourisme (IST), VD

“ Préparer les élèves pour les premiers 
examens Cambridge English leur 
donne la motivation de continuer leur 
apprentissage pour obtenir plus tard le 
diplôme B2 First très convoité. ”

Jayne Haymoz
Formatrice B1,
Ecole supérieure de tourisme (IST) / Association de langues 
pour enfants (ALPE), VD / GE

“ 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

“ Les examens Cambridge English sont 
très utiles et formateurs aussi bien 
de par leur contenu mais aussi de 
par l’expérience des examens qu’ils 
entrainent. ”

Astrid Stock
Enseignante,
Institut Florimont, GE

“ 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 Schmitdt-Joly
Parent d’élève, FR

“ La préparation aux examens Cambridge 
English est un travail différent qui me 
permet d’aborder l’enseignement sous 
un autre angle et de travailler avec des 
élèves motivés. ”

Caroline Calvert-Engelberts
Enseignante,
Ecole de Culture Générale Henry Dunant, GE

“ Un certificat Cambridge English est un 
plus indéniable pour les élèves. ”
Donata Vallino
Directrice,
Ecole de Culture Générale Henry Duant, GE

“ Les examens de Cambridge apportent 
une plus-value sur un CV. J’ai passé tous 
les examens du A1 Starters au B2 First, 
ce qui m’a permis de valider mes acquis 
à chaque étape de mon apprentissage. ”
Alexandre Ventouras
Elève,
Association de langues pour enfants (ALPE), GE
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Comment préparer au mieux les élèves ?

Supports pédagogiques
Cambridge English, en collaboration avec Cambridge 
University Press, a conçu une gamme de supports 
pédagogiques : méthodes complètes à utiliser en classe, 
annales, tests blancs sur papier ou en ligne…

www.cambridge.org/ch/cambridgeenglish/ 
official-exam-preparation-materials

Ressources gratuites en ligne
Sur notre site internet :

•       Pour les enseignants : tests blancs et guides de 
correction, plans de cours, vidéos de l’épreuve 
d’expression orale 

www.cambridgeenglish.org/teaching-english/ 
resources-for-teachers

•       Pour les élèves : exercices ludiques par niveau, jeux, 
applications… 

www.cambridgeenglish.org/ch/fr/learning-english/

Sur nos réseaux sociaux :
Nous publions également du contenu pédagogique et 
des conseils de préparation sur notre page Facebook et 
notre chaîne YouTube.

Facebook : www.facebook.com/CambridgeEnglish

YouTube : www.youtube.com/CambridgeEnglishTV

Twitter : twitter.com/CambridgeEng

Séminaires de formation 
et webinaires :
Nous organisons régulièrement des séminaires de 
formation et mettons en contact les enseignants qui 
découvrent nos examens avec des enseignants plus 
expérimentés.

Des webinaires sont disponibles en live après inscription 
sur notre site ou en différé sur notre chaîne Youtube.

www.cambridgeenglish.org/teaching-english/ 
resources-for-teachers/webinars
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Pourquoi devenir officiellement un  
Preparation Centre Cambridge English

•       la possibilité d’organiser les sessions d’examen dans 
vos locaux (à discuter avec votre centre d’examen ; 
par exemple, vos salles doivent correspondre à nos 
consignes de sécurité) ;

•       une newsletter et un site internet dédiés : 
www.preparationcentre.cambridgeenglish.org ;

•       la mise à disposition en avant-première sur ce site 
des résultats de vos candidats ;

•       une invitation systématique aux séminaires que 
nous organisons dans votre région.

Un Preparation Centre est un établissement scolaire 
où l’on prépare les élèves aux examens. Les sessions 
d’examens sont organisés par les centres d’examen.

En devenant Preparation Centre officiel, vous bénéficiez 
de :

•       un logo spécifique vous permettant de mettre 
en avant votre partenariat avec Cambridge 
Assessment English sur votre site internet ;

•       un certificat dès 50 candidats par an ;

•       un kit clé en main pour vos réunions de 
présentations des examens aux parents d’élèves ;

•       un kit clé en main pour organiser vos cérémonies 
de remise des diplômes ;
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•       Notre responsable va vous rencontrer pour 
étudier avec vous vos besoins.

•       Nous vous mettrons en contact avec le 
représentant de Cambridge University Press qui 
pourra étudier en détail avec vous les manuels de 
préparation.

Notre collaboration : 
les prochaines étapes

•       Nous vous remettrons la liste des centres 
d’examens. Vous serez libre de choisir celui qui 
vous conviendra le mieux.

•       Nous nous permettrons de vous recontacter aux 
étapes clés de la mise en place des examens.

“La préparation des élèves aux examens Cambridge English apporte 
de la crédibilité et de la visibilité à notre établissement. Ces examens 
d’anglais sont une motivation supplémentaire pour les élèves qui sont 
fiers d’obtenir une preuve de leur niveau, reconnue mondialement : 
un réel atout pour leur carrière future.”

Mireille Burnier,
Directrice,
Association de langues pour enfants (ALPE), GE
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10783 Berlin
Deutschland

Tél : +49 30 700 96 930

Email : northerneurope@cambridgeenglish.org

   www.cambridgeenglish.org/ch/ecoles

En anglais :

   /CambridgeEnglish

   /twitter.com/CambridgeEng

   /CambridgeEnglishTV

Cambridge Assessment English appartient à Cambridge Assessment, le département des examens et concours de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Cambridge Assessment English est le specialiste de la 
certification des niveaux d’anglais.
Nous développons et organisons des examens d’anglais pour les apprenants et les enseignants. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats dans 130 pays passent un examen Cambridge English. Nos diplômes 
et certifications sont reconnus à l’international comme preuve de niveau d’anglais par plus de 20 000 écoles, universités, employeurs et organisations gouvernementales.

Cambridge Assessment English est une organisation à but non lucratif.
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Les Cambridge English Qualifications

Contactez-nous 

•       Motivez vos élèves à améliorer progressivement leurs connaissances en anglais en leur proposant des objectifs 
concrets.

•       Donnez à vos élèves la possibilité de valider leur niveau d’anglais avec un diplôme de langue reconnu sur le plan 
international.

•       Offrez à vos élèves les conditions les plus favorables pour affronter les défis qui les attendent dans leur 
formation et leur vie professionnelle.

•       Aidez vos enseignants dans leurs développement professionnel avec une offre intéressante de formation 
continue.

•       Profitez de notre accompagnement et de notre savoir-faire.


