Les certifications d’anglais les
plus reconnues au monde
Guide sommaire

Chaque année, plus de 4,5 millions de
personnes choisissent de passer les examens
Cambridge English pour entamer ou
poursuivre leurs études, et pour concrétiser
leur ambition professionnelle ou leur désir
de voyage.

Cambridge English
Pour accéder au schéma décrivant la manière dont les
examens d’anglais de Cambridge sont harmonisés sur
le CECRL : www.cambridgeenglish.org/fr/cefr

Une offre de certifications qui répond à tous
vos besoins
Tous les examens d’anglais de Cambridge sont conçus à partir des
principes et des préconisations du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) les rendant simples d’utilisation
pour les employeurs, les universités et toute autre institution ou
administration désireuse de spécifier des niveaux de compétence
en langue. Ils permettent également aux apprenants de choisir le
niveau qui leur correspond.
Cambridge English Language Assessment (anciennement
Cambridge ESOL), un département de l’Université de Cambridge,
est l’un des premiers organismes impliqués dans la définition
de ces niveaux, utilisés à l’échelle internationale pour décrire les
compétences de communication en langue étrangère.
Cambridge English Language Assessment est au cœur du
développement du CECRL grâce aux référentiels de compétence
en anglais (English Profile), un programme de recherche qui a
contribué à leur création en détaillant les éléments d’acquisition des
apprenants pour chacun des 6 niveaux.
Pour de plus amples informations : www.EnglishProfile.org
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Pourquoi les certifications
Cambridge English ?
confiance à Cambridge English Language Assessment

Une reconnaissance internationale
Universités, employeurs et ministères étrangers autour du monde
reconnaissent les certifications d’anglais de Cambridge comme
une preuve de la capacité à vivre, travailler et étudier dans un
environnement anglophone. Pour de plus amples informations :
www.cambridgeenglish.org/fr/recognition

Equité et fiabilité
Nous réalisons, de façon permanente, des recherches et des
analyses sur nos examens et sur les performances des candidats
afin de garantir à nos certifications précision, pertinence et justesse.

Nous récompensons les performances
Nous sommes conscients qu’il est important de reconnaître vos
performances. La plupart des examens Cambridge English sont
reliés à un niveau spécifique du CECRL. Les candidats dont le niveau
dépasse les compétences visées reçoivent un diplôme attestant
qu’ils ont atteint un niveau supérieur du CECRL. Les candidats qui
n’atteignent pas le niveau visé, mais qui démontrent qu’ils ont le
niveau précédent, reçoivent un diplôme attestant leur réussite à
ce dernier. Vous pouvez obtenir de plus amples informations à ce
sujet sur la page de chaque examen : www.cambridgeenglish.org/fr

Une certification Cambridge English
Une fois que vous posséderez un diplôme Cambridge English,
vous aurez entre vos mains une des certifications d’anglais les plus
reconnues au monde. De plus, vous aurez les compétences pratiques
et nécessaires pour communiquer en anglais dans des situations
réelles de la vie. Cette certification vous ouvrira des opportunités de
travail, d’études ou de voyage d’envergure internationale.

Des outils pédagogiques uniques
Nous offrons, en ligne ou au travers de nos publications, une
gamme complète d’outils pédagogiques et d’entraînement pour les
candidats et les enseignants. De nombreux éditeurs internationaux
ont également publié une grande variété d’ouvrages et de matériel
d’accompagnement pour les examens Cambridge English.
Pour obtenir des informations sur les outils destinés aux candidats :
www.cambridgeenglish.org/fr/prepare
Pour obtenir des informations sur les outils destinés aux
enseignants : www.cambridgeenglish.org/teach
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Cambridge English
Pour vos études et le monde
du travail

IELTS

Cambridge English Proficiency (CPE) – Niveau C2

IELTS est disponible sous deux formats :

Le niveau le plus élevé que nous proposons, Cambridge English
Proficiency, atteste de vos exceptionnelles compétences en anglais,
proches de celles d’un locuteur natif. Idéal pour des étudiants de
3ème cycle universitaire, il répond également aux besoins de ceux
qui doivent négocier en anglais dans le cadre de leurs activités
professionnelles.

•

IELTS Academic pour les candidats désireux d’intégrer un cycle

•

IELTS General Training pour les candidats qui souhaitent

Ce niveau C2 est reconnu par les employeurs et des établissements
d’enseignement supérieur à travers le monde, comprenant la presque
totalité des universités britanniques.
www.cambridgeenglish.org/fr/proficiency

Cambridge English Advanced (CAE) – Niveau C1

Largement reconnu pour l’admission à l’université, pour l’accès
à l’emploi et l’immigration, IELTS est un test conçu pour tous les
niveaux et accepté par plus de 9 000 établissements, employeurs et
ministères étrangers à travers le monde.

universitaire.

immigrer dans un pays de langue anglaise ou désireux de suivre
une formation ou entamer des études générales.

IELTS est géré dans le cadre d’un partenariat entre Cambridge English
Language Assessment, le British Council et IDP: IELTS Australia.
www.ielts.org
Pour obtenir de plus amples informations sur les examens
Cambridge English destinés au monde du travail, veuillez consulter
la page 12.

Des milliers d’universités, d’employeurs et de ministères étrangers
dans le monde reconnaissent officiellement Cambridge English
Advanced. Cet examen correspond au niveau C1, c’est-à-dire à un
niveau d’anglais requis par les établissements d’enseignement
supérieur et les employeurs.
Les candidats à fort potentiel qui ont des ambitions universitaires
de premier cycle, et au-delà, ou de carrière dans le commerce
international choisissent Cambridge English Advanced.
www.cambridgeenglish.org/fr/advanced

Cambridge English First (FCE) – Niveau B2
Cambridge English First est une certification pour les candidats
désireux de poursuivre des études supérieures dans le cadre d’un
cursus général (socle commun), de réorientation ou souhaitant
travailler dans un environnement anglophone.
Ce diplôme de niveau B2 est reconnu par les employeurs et un
grand nombre d’établissements d’enseignement.
www.cambridgeenglish.org/fr/first
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Cambridge English
Général
Cambridge English First (FCE) – Niveau B2
Ce diplôme atteste que le candidat a atteint un bon niveau de
compétence en anglais et qu’il est en mesure de réussir dans son
quotidien universitaire ou professionnel. Ce diplôme correspond au
niveau B2 du CECRL ce qui signifie qu’il est adapté pour intégrer
un cursus général (socle commun) ou pour débuter dans un
environnement professionnel anglophone.
www.cambridgeenglish.org/fr/first

Cambridge English Preliminary (PET) – Niveau B1
Les apprenants qui ont besoin de maîtriser un anglais fonctionnel
choisissent Cambridge English Preliminary. La préparation à
cet examen de niveau B1 du CECRL donne aux candidats les
compétences nécessaires pour communiquer efficacement en
contexte professionnel ou dans le cadre d’études ou d’un voyage.
www.cambridgeenglish.org/fr/preliminary

Cambridge English Key (KET) – Niveau A2
Cambridge English Key est une première étape importante dans la
maîtrise de la communication en anglais. Il s’agit d’une certification
attestant d’un niveau élémentaire suffisant pour une communication
écrite et orale de base répondant aux besoins quotidiens. Ce
diplôme correspond au niveau A2 du CECRL.
www.cambridgeenglish.org/fr/key
Cambridge English Proficiency (CPE) et Cambridge English Advanced
(CAE) permettent de certifier, en adéquation avec le CECRL, de hauts
niveaux de compétence en anglais langue générale (voir p. 6).
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Cambridge English
En milieu scolaire

Depuis 2007, Cambridge English
collabore avec l'Éducation nationale
pour évaluer le niveau des élèves de
seconde section européenne

Cambridge English Language Assessment a adapté trois de ses
diplômes les plus populaires (voir page 8) pour des publics
d’âge scolaire.
Ces trois examens permettent d’évaluer les mêmes niveaux que les
versions générales et conduisent, de manière identique, aux mêmes
diplômes reconnus à l’échelle internationale. La seule différence
réside dans le fait que les contenus et les thématiques ciblent les
intérêts et le vécu des candidats d’âge scolaire.

•

 ambridge English First (FCE) for Schools –
C
Niveau B2

•

 ambridge English Preliminary (PET) for Schools –
C
Niveau B1

•

 ambridge English Key (KET) for Schools –
C
Niveau A2

Cambridge English Young Learners (YLE) –
Niveaux pré-A1, A1, A2
Voici une manière agréable pour les enfants de débuter leur
apprentissage de l’anglais. Ces examens sont disponibles pour trois
niveaux : Starters, Movers et Flyers. Grâce à des tâches ludiques pour
les motiver et les encourager, les enfants apprennent rapidement en
utilisant un lexique et une syntaxe élémentaires.
Les enfants aiment recevoir leur diplôme Cambridge English Young
Learners et sont désireux de progresser au travers des trois niveaux
d’anglais proposés. Les enfants disposent, alors, d’une base solide pour
leur permettre de progresser vers des niveaux de difficulté plus élevés.
www.cambridgeenglish.org/fr/ecoles
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Cambridge English
En milieu professionnel
Cambridge English Business Certificates (BEC) –
Niveaux B1, B2, C1
Ces diplômes sont très appréciés par les employeurs à travers
le monde car ils attestent des compétences dont un salarié ou
un futur salarié dispose pour collaborer dans un environnement
professionnel d’envergure internationale. Trois niveaux de
compétence sont proposés. Chacun d’eux reflète différents
niveaux de maîtrise de l’anglais en contexte professionnel :

•

 ambridge English Business Higher (BEC Higher) –
C
Niveau C1

•

 ambridge English Business Vantage (BEC Vantage) –
C
Niveau B2

•

 ambridge English Business Preliminary
C
(BEC Preliminary) – Niveau B1

www.cambridgeenglish.org/fr/bec

Cambridge English Legal (ILEC) – Niveaux B2-C1
Une certification qui atteste d’un haut niveau de compétence pour
ceux qui souhaitent communiquer en anglais avec des clients ou des
professionnels du droit international.
www.cambridgeenglish.org/fr/legal

Cambridge English Financial (ICFE) – Niveaux B2-C1
Voici la certification idéale pour tous ceux qui poursuivent une
carrière en comptabilité ou dans la finance internationale et qui ont
besoin de communiquer en anglais.
www.cambridgeenglish.org/fr/financial

BULATS – Niveaux A1 à C2
Considéré comme la référence mondiale en matière d’évaluation
des compétences en milieu professionnel, BULATS permet aux
entreprises et aux apprenants de certifier leur niveau de langue de
façon rapide, fiable et économique. BULATS permet d’évaluer les
compétences en anglais, français, allemand ou espagnol. Ce test est
conçu et distribué en partenariat avec l’Alliance française Paris
Île-de-France, le Goethe-Institut et l’Université de Salamanque.
www.bulats.org/fr
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Cambridge English
Pour le monde de l’enseignement
Nous offrons une gamme complète de certifications pour
l’enseignement de l’anglais. Nous proposons des diplômes
adaptés aussi bien pour les enseignants débutants que pour ceux,
expérimentés, qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière.

TKT
(Teaching Knowledge Test)
Les enseignants et les futurs enseignants peuvent bénéficier d’une
solide spécialisation dans des domaines essentiels de la didactique
de l’anglais. TKT est conçu autour de modules souples, facilement
accessibles aux participants.

CELTA
(Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)
Certificat pour l’enseignement de l’anglais langue étrangère
CELTA offre une solide base en didactique de l’anglais aux personnes
qui ont une faible expérience dans le métier de l’enseignement ou
pas d’expérience du tout. Il s’agit de la certification la plus présentée
dans le monde par les candidats dans ce domaine d’expertise.
Les formations CELTA sont maintenant disponibles sous deux
formats : entièrement en présence ou en formation mixte (blended
learning). Les formations mixtes combinent apprentissage à
distance et pratique de l’enseignement en présence (face à face).

Delta
(Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
Diplôme d’enseignement de l’anglais langue étrangère
Les enseignants expérimentés peuvent évoluer dans leur carrière en
utilisant les modules DELTA pour approfondir leur compréhension
des principes didactiques de l’anglais enseigné aux adultes.
L’approche souple et modulaire prend en compte les contraintes de
temps des professionnels de l’enseignement.

ICELT
(In-service Certificate in English Language Teaching)
Certificat d’enseignement de l’anglais pour les enseignants
en activité
Cette certification permet aux enseignants en activité de
développer et d’améliorer leurs pratiques de l’enseignement et leurs
connaissances en didactique. La formation est conçue autour des
besoins de l’enseignant qui est évalué dans sa propre classe.
www.cambridgeenglish.org/teach
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Pour de plus amples
renseignements
Visitez notre site Internet
www.cambridgeenglish.org/fr

Trouvez le centre d’examen le plus proche
de chez vous
Nous disposons d’un réseau de 2 800 centres répartis dans plus de
130 pays. Le personnel de nos centres peut vous apporter toutes
les informations nécessaires concernant les modalités d’inscription
aux examens et les dates de passation. Il peut également vous
renseigner sur le matériel pédagogique et les cours d’entraînement.
www.cambridgeenglish.org/fr/centres

Pour nous contacter
Cambridge English EUROPE OUEST (France, Benelux, Suisse)
4 place Denfert-Rochereau
75014 Paris

www.facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV

*1574742204*

www.cambridgeenglish.org/fr
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Tel : 01 45 49 37 70
Email : westeurope@cambridgeenglish.org

Cambridge English Language Assessment (anciennement
Cambridge ESOL) fait partie de Cambridge Assessment, un
département de l’Université de Cambridge, et constitue le plus grand
organisme éducatif et certificateur d’Europe.

