Cambridge English
Nos solutions
pour l’enseignement supérieur
Exigez la qualité, la fiabilité et la pérennité
dans l’évaluation du niveau d’anglais de vos étudiants

Qui sommes-nous ?

•

Un département à but non lucratif de l’Université de Cambridge, avec une équipe francophone basée
à Paris et à Toulouse.

•

Un membre fondateur d’ALTE (Association of Language Testers in Europe), impliqué dans la création
du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, le système international de comparaison
des compétences en langue étrangère (niveaux A1 à C2).

•

Un partenaire reconnu de l’Education Nationale pour certifier le niveau d’anglais des lycéens de
sections européennes.

Le marché des certifications :

test ou examen, que choisir ?
Examen de Cambridge English

Test de Cambridge English ou concurrent

Caractéristiques

• Évaluation en profondeur, conçue par rapport
au CECR
• Évaluation sur les 4 compétences,
obligatoirement
• Examen d’anglais général ou d’anglais
spécialisé
• Nécessite une préparation complète,
focalisée sur le développement du niveau, sur
les 4 compétences
• Cadre très strict et sécurisé, garanti par
l’intervention du centre d’examen agréé
• Permet d’obtenir un diplôme de Cambridge
English Language Assessment

• Une photographie du niveau, à un instant donné
• Une évaluation souvent limitée à la
compréhension écrite et orale
• La préparation consiste souvent en un
entraînement sur des annales
• Un cadre moins strict que pour un examen
• Permet d’obtenir un certificat

Validité

Valable sur le long terme(1)

Valable 2 ans

Besoin

Un seul diplôme pour plusieurs utilisations :
• Développer son niveau d’anglais général ou
spécialisé
• Servir de certificat pour l’admission dans un
établissement à l’étranger
• Valider le niveau B2 pour le diplôme
d’ingénieur (examen du First)
• Prouver son niveau d’anglais sur un CV, à
court ou moyen terme

Besoin limité par la période de validité, la
profondeur de l’évaluation et de la préparation :
• Servir de certificat pour l’admission dans un
établissement à l’étranger
• Valider le niveau B2 pour le diplôme d’ingénieur

Le principal certificateur d’anglais proposant
des examens et donc des diplômes

• Cambridge English a conçu un test d’anglais
général, l’IELTS, commercialisé par le British
Council
• Cambridge English a conçu et commercialise
le BULATS : adossé au CECR, adaptatif, « à
la demande », à « géométrie variable », en 4
langues

Quelques chiffres :
•

Plus de 100 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation des niveaux d’anglais, quelles que soient
ses variantes : britannique, américain, australien, etc.

•

Plus de 4,5 millions de candidats qui, chaque année, se présentent à un examen Cambridge English
dans plus de 130 pays.

•

Plus de 15 000 organisations dans le monde - établissements d’enseignement supérieur, organisations
gouvernementales, entreprises - qui acceptent les examens de Cambridge English.

•

Cambridge English

Plus de 100 centres d’examens et de tests en France, en Suisse et au Benelux.

Le Cadre Européen de Référence

•

Cette échelle constitue désormais la référence dans le domaine de l’apprentissage des langues, de
leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans de nombreux pays, même, non-européen afin
de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. En France, elle est reprise dans le code de
l’éducation pour les élèves des écoles, collèges et lycées.
L’intérêt de l’échelle est qu’elle est indépendante de l’organisme évaluateur, et transposable à
n’importe quelle langue, contrairement aux autres systèmes d’évaluation qui sont souvent propres à
un pays, voire à un organisme, et généralement applicables à une seule langue.
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indépendant

•

Cette échelle est définie en fonction de savoir-faire (les « can do’s ») dans différents domaines de
compétence : compréhension écrite/orale, expression écrite/orale, interaction en communication.

utilisateur

•

Il consiste en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2
(élémentaire à expérimenté).

élémentaire

•

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
“Apprendre, Enseigner, Évaluer (CECR)” est un document
publié par le Conseil de l’Europe en 2001.

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

•

TOUTE UNE GAMME D’EXAMENS
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

anglais

spécialisé

tests

Nos diplômes n’ont pas de date limite de validité. En revanche, les organismes qui les reconnaissent peuvent exiger un certificat récent.
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Améliorer le niveau d’anglais
Besoin de vos élèves
pour favoriser leur employabilité

L’étude de la Commission européenne l’a montré : seuls 29% des élèves atteignent réellement
le niveau d’anglais attendu par l’Education Nationale dans le secondaire.(1)
Or, la maîtrise de l’anglais est mentionnée dans 60% des offres d’emploi.(2)
Votre challenge pour l’anglais dans l’enseignement supérieur est donc bien souvent de rattraper
le retard pris dans le secondaire, tout en formant les étudiants à l’anglais de l’entreprise.

Réponse

1

Préparez vos élèves à nos examens
d’anglais général : First, Advanced et Proficiency

Réponse

Une évaluation des compétences linguistiques dans des situations
professionnelles
•
•

•
•
•
•

sont parfaitement alignés sur les niveaux du CECR, respectivement
B2, C1 et C2 ;
évaluent les 4 compétences langagières : compréhension et
expression, écrite et orale ;
se déroulent dans un cadre très strict, avec l’intervention de centres
d’examen agréés ;
donnent lieu à la délivrance d’un diplôme de Cambridge English
Language Assessment, valable sur le long terme(3), et non 2 ans
comme pour la plupart des tests d’anglais plus légers ;
sont reconnus, notamment par la CTI(4), pour attester du niveau
minimum B2, dans le cadre de l’obtention du diplôme d’ingénieur.

Pour préparer vos élèves :
•
•
•

•

(1)
(2)
(3)
(4)
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Vous pouvez vous faire aider par un centre d’examen
agréé, proche de chez vous.
Vous bénéficiez de supports de préparation gratuits
sur un portail dédié :
www.cambridgeenglish.org/teach
Vous avez la possibilité d’inscrire vos professeurs au
programme Cambridge English Teachers où ils seront
formés via des webinaires et pourront échanger des
conseils avec leurs pairs :
www.cambridgeenglishteacher.org
Cambridge English a conçu pour les professeurs et les
élèves toute une gamme de manuels de préparation
officiels :
www.cambridge.org/elt/fr

Préparer les examens de Cambridge permet
aux apprenants de développer toutes les
compétences linguistiques dont ils auront
besoin à la fois pour leur vie professionnelle et
pour leur vie personnelle.

R. Surman,
enseignant d’anglais,
ESIEE Amiens

Source Etude SurveyLang mandatée par la Commission européenne, réalisée sur les élèves de 3ème. Seuls 29% atteignent un niveau supérieur
à A2, attendu par l’Education Nationale au brevet. www.surveylang.org/fr
Source étude APEC 2013
Nos diplômes n’ont pas de date limite de validité. En revanche, les organismes qui les reconnaissent peuvent exiger un certificat récent.
Commission des Titres d’Ingénieurs

Grâce à des sujets authentiques.
Sur les quatre compétences si on le souhaite : compréhension écrite/orale, expression écrite/orale.

Ce qui distingue le BULATS des concurrents :
online, adaptatif, à la demande,
flexible et multilingue
•

Online, adaptatif : les épreuves de compréhension
écrite et orale reposent sur une technologie informatisée
adaptable pour déterminer avec précision le niveau.

•

Un test « à la demande » (version Online) : il peut être
passé quand vous le souhaitez, chez vous, pour un
nombre d’étudiants de votre choix, à partir de n’importe
quel ordinateur doté d’une connexion haut débit, tant
que la session respecte les conditions de sécurité
demandées. Les résultats sont rapides, pour une prise
de décision immédiate.

•

Vous construisez votre test idéal : vous pouvez combiner
les différentes épreuves, online ou sur papier.

•

Disponible en 4 langues : le BULATS existe pour 3 autres
langues que l’anglais pour lesquelles il a été conçu avec
des certificateurs de renom : Universidad de Salamanca
pour l’espagnol, Goethe-Institut pour l’allemand, et
Alliance Française pour le français langue étrangère.
(NB : les épreuves d’expression n’existent qu’en version
papier pour ces langues).

Ces examens :
•

Développez la maîtrise de l’anglais des affaires
chez vos étudiants.
La solution légère et flexible : le test BULATS
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Une « note »
significative d’un niveau CECR
Le BULATS est le seul test multilingue reposant sur le CECR.
Les résultats au test BULATS sont établis individuellement
ou pour un groupe de candidats, et ce pour chacune des
compétences. Le rapport établi pour le groupe vous permet
de comparer le profil des élèves.
Note BULATS

90 - 100

Description du niveau

Niveau CECR

Avancé supérieur

C2

75 - 89

Avancé

C1

60 - 74

Intermédiaire supérieur

B2

40 - 59

Intermédiaire

B1

20 - 39

Élémentaire

A2

10 - 19

Débutant

A1

Le BULATS situe les candidats dans un
« parcours », beaucoup plus « mobilisateur »
des connaissances que
l’aspect statique d’autres
types de certifications.
E. Ruiz,
Responsable Langues Vivantes,
Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier
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Comment préparer vos étudiants au BULATS ?

La reconnaissance du test BULATS

Les BULATS Online Courses

Le BULATS est utilisé ou reconnu par des milliers d’écoles et universités, d’employeurs et d’organisations
gouvernementales à travers le monde.

Les BULATS Online Courses préparent les élèves au test et sont destinés aux apprenants de niveaux B1 à C1
du CECR.
Les BULATS Online courses existent en 2 versions :
• auto-apprentissage, 100 % en ligne. cette version comprend 50 heures d’apprentissage (30 heures
de compréhension écrite et orale, 10 heures d’expression orale et 10 heures d’expression écrite)
• blended (mixte) associant des séances d’auto-apprentissage en ligne (70%), et des séances en salle
de classe ou en classe virtuelle avec un enseignant-tuteur (30%).
Les BULATS online courses sont accessibles via une plateforme de formation LMS (ne nécessitant aucun
logiciel supplémentaire), à tout moment et de tout ordinateur connecté à internet.
La partie en auto-apprentissage :
• se présente sous forme de « modules » permettant d’exploiter au mieux des temps d’apprentissage
limités (10 à 20 minutes) et s’intégrant bien dans un emploi du temps chargé.
• est constituée de centaines d’exercices interactifs qui s’adaptent aux différents profils d’apprentissage.
• permet à l’étudiant : un retour immédiat sur les activités réalisées, un accès aux transcriptions de tous
les documents audio/vidéo, un enregistrement de son travail dans un dossier personnel.
La partie additionnelle blended learning :
• propose des ressources d’enseignement avec un plan de cours et des activités photocopiables à
réaliser avec le professeur, pour mettre en pratique ce qui a été acquis en auto-apprentissage.
• permet au professeur de suivre le travail des élèves et d’échanger individuellement avec eux sur les
travaux écrits.
• met à disposition de tous un espace de communication pour échanger par email.

Les supports officiels de préparation
Les BULATS Online Courses font partie du
matériel officiel de préparation aux examens
Cambridge English.
Vous pouvez combiner les Online courses avec
des manuels traditionnels comme :

Le BULATS est notamment utilisé en France par :
•

la commission des titres d’ingénieurs (CTI) qui accepte le BULATS comme
preuve du niveau B2 d’anglais dans le cadre de l’obtention du diplôme d’ingénieur.

•

de nombreuses grandes écoles, qui offrent ainsi à leurs étudiants non seulement
la possibilité de progresser en anglais, mais également d’attester de leur niveau
sur leur CV.

•

des grandes entreprises et organisations lors des recrutements et promotions internes ou pour
certifier les formations : ADP - Aéroports De Paris, Aegis Media France, Airbus, Air France, Alcatel
Lucent, Arianespace, Axa Corporate Solutions, BASF France Sas, Bayer HealthCare, Bosch France,
Bouygues, Capgemini Cegelec, CNP, Criteo, Degremont, Epson France, Euler, Euroclear, Eurotunnel,
Generali, GDF-Suez, Ipsos, Jonhson Controls, Natixis, OCDE, Oodrive, Sagemcom, le Service
Technique de l’Aviation Civile, Société Générale, Solvay Electrolyse France, TNT, Tyco Electronics
France, Volkswagen France, etc

•

le Ministère de l’Intérieur, qui accepte le BULATS Alliance Française dans le cadre de l’obtention de la
nationalité française.

C’est le test BULATS qui a été retenu pour
la validation des niveaux d’anglais dans
le cadre des diplômes du CNAM.
D. Gentile,
Directeur National
des Formations CNAM
Pourquoi se restreindre toujours au même test
alors que la CTI accepte d’autres organismes
certificateurs ?
Le BULATS permet d’élargir l’offre.
S. Nonac,
Responsable international,
EIGSI La Rochelle

Nous avons choisi le BULATS. Nous l’utilisons systématiquement comme test
de positionnement au démarrage d’un cycle de formation e-learning et pour le
recrutement.(…) Il est fiable car bien révélateur du niveau d’anglais réel de la
personne, certaines ayant parfois tendance à se surestimer.
Business BENCHMARK existe en :
Pre-intermediate - Intermediate
Upper intermediate - Advanced

C. Coupin,
Responsable Formation France,
Eurotunnel (CIFFCO)

www.bulats.org/fr
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Réponse

3

Un véritable diplôme d’anglais business :

Réponse

4

le BEC

En quoi le Business English Certificate (BEC)
est-il différent du BULATS ou d’un autre test d’anglais ?
•

•
•
•
•
•

Ces diplômes de niveau B2-C1 attestent des capacités de leurs titulaires à travailler dans un environnement
juridique (ILEC) ou financier (ICFE) international. Ils évaluent en particulier les capacités à suivre une
présentation, à argumenter avec efficacité, à écrire différents types de correspondances et à rédiger en
faisant passer un message.

Comme tous les examens de Cambridge English, le BEC obéit à un
protocole strict garantissant sa qualité, son intégrité et sa sécurité,
tout au long de la chaîne, notamment l’administration de l’examen,
réalisée par des centres agréés.
Le BEC teste obligatoirement les 4 compétences (compréhension et
expression écrite et orale).
L’examen d’expression orale se pratique uniquement en face à face.
Au total, l’examen dure de 2 h à plus de 3 h, selon le niveau.
Passer le BEC nécessite une préparation complète permettant d’aborder
les différents aspects de l’anglais des affaires.
Il donne droit à un diplôme, valable sur le long terme(1) : un formidable
atout pour le CV des étudiants !

Pour l’ILEC, les sujets d’examen sont centrés sur différents thèmes juridiques : sociétés, associations
professionnelles, contrats, commercial, immobilier, propriété intelletuelle, emploi, concurrence,
environnement, etc.
Pour l’ICFE, les thèmes abordés sont les rapports financiers, l’analyse des risques, l’éthique, les logiciels
comptables, l’évaluation des actifs, les fusions et acquisitions, etc.

Pourquoi adopter ces examens pour vos étudiants ?

Le BEC existe en 3 niveaux
•

•

•

Des diplômes d’anglais spécialisés pour le droit
et la finance internationaux : ILEC(1) et ICFE(2)

•

Pour développer les compétences en anglais des étudiants en droit (ILEC) ou en finance (ICFE), leur
ouvrant ainsi des possibilités d’études spécialisées à l’étranger ou de carrière internationale.

•

Parce qu’ils testent en profondeur les 4 compétences en anglais juridique ou financier, durant près de
3h30 (l’épreuve d’expression orale se déroule face à un examinateur).

•

Parce qu’ils sont conçus en partenariat avec :
- ILEC : TransLegal®, une référence mondiale de l’anglais juridique ;

Business Higher
Diplôme de niveau C1, il atteste de la capacité de son titulaire à
communiquer véritablement à un niveau managérial, à participer avec
assurance à des réunions de travail, à s’exprimer avec une grande maîtrise,
et à poursuivre éventuellement ses études supérieures dans des cursus
business.
Business Vantage
Diplôme de niveau B2, il prouve que l’étudiant sait écrire des courtes
lettres, rapports et propositions commerciales, lire des articles
économiques, comprendre et contribuer à des discussions pendant
les réunions, demander de l’information factuelle et comprendre les
réponses, effectuer des présentations simples.
Business Preliminary
Il s’agit d’un diplôme de niveau B1 qui montre que l’anglais de son
titulaire correspond à ce qui est attendu pour un usage quotidien : lecture
de messages courts, rédaction d’emails, compréhension de courtes
conversations téléphoniques, expression orale sur des sujets business.

- ICFE : l’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
•

Parce qu’ils sont reconnus par les principales associations professionnelles de juristes ou de
financiers et par des entreprises de premier plan de leur domaine respectif (Citibank, HSBC, KPMG,
PwC,…) : un formidable atout pour le CV des étudiants !

Comment préparer vos étudiants ?
www.cambridgeenglish.org/teach
www.cambridge.org/elt/fr
Pour l’ICFE : Cambridge Financial English Course
(75 heures d’auto-apprentissage en ligne + 25
heures d’apprentissage avec le professeur)

Pour préparer vos étudiants au BEC :
Le Business English Certificate (BEC) est un diplôme et
non pas un test. Ce point est très apprécié des étudiants qui
s’investissent pendant les deux ans de leur formation pour se
préparer à l’examen. Toutes les compétences sont évaluées
(…) Aussi, depuis sept ans, j’ai pu constater chez les étudiants
d’énormes progrès.

N. Faber,
Professeur d’anglais sections post-baccalauréat,
Lycée de Talence (33)

Préparer l’ILEC permet à mes élèves d’envisager
de candidater dans les gros cabinets juridiques
anglo-saxons d’envergure internationale.
M. Deman,
Maître de conférences,
Faculté de Droit de Montpellier (34)

www.cambridgeenglish.org/teach
www.cambridgeenglishteacher.org
www.cambridge.org/elt/fr
(1)
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Nos diplômes n’ont pas de date limite de validité. En revanche, les organismes qui les reconnaissent peuvent exiger un certificat récent.

(1)
(2)

International Legal English Certificate
International Certificate in Financial English
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Besoin

Donner aux étudiants toutes
les chances de voir leur dossier

Besoin

accepté pour des études à l’étranger

Réponse

Présentez vos étudiants à l’Advanced ou au Proficiency ;
Ils conserveront ainsi sur leur CV un diplôme valable à
long terme (1) !

Réponse

Avec 4 millions de candidats annuels, Cambridge English est l’un des premiers certificateurs au monde.
Cambridge est notamment très présent en Chine, où la plupart des étudiants passent le BEC à l’université.
En Europe, les diplômes de Cambridge sont couramment utilisés dans le secondaire.
Tous les ans, des milliers d’étudiants de tous ces pays viennent en France poursuivre leurs études en anglais.
Plutôt que de leur refaire passer un test moins fiable, pourquoi ne pas accepter leur diplôme Cambridge English?

La première destination des étudiants français de grandes écoles est l’Europe de l’Ouest (54%).

Quel score exiger ?

Pour suivre des cours en anglais au sein des universités étrangères, celles-ci demandent la plupart du temps
un certificat de niveau d’anglais. Comme souvent les étudiants ne disposent pas déjà de ce document, les
certificats demandés correspondent à des tests, rapides à passer… ce qui ne signifie pas que ces universités
ne reconnaissent pas les diplômes de Cambridge English ! Bien au contraire…

9.0
8.5
8.0

209 +
205 - 208
200 - 204

Grade A

7.5

191 - 199

Grade B

7.0

185 - 190

Grade A

6.5

176 - 184

Grade B

6.0

169 - 175

5.5

162 - 168

5.0

154 - 161

4.5

147 - 153

4.0

142 - 146

Au Royaume-Uni : University of Oxford, University College
London, King’s College London, London School of Economics
and Political Science, University of Warwick, Durham University,
University of Exeter, University of Liverpool, University of
Manchester, etc.
L’obtention du A à l’examen donne droit à 70 points UCAS.
Ailleurs dans le monde :

Australie : Monash University, University of Sydney, University of
New South Wales, etc.

Réponse

Par ailleurs, le département
d’immigration australien (DIAC)
accepte l’Advanced pour les
dossiers de visa étudiant, si
le diplôme a moins de 2 ans.
Plus d’informations :
www.immi.gov.au
(1)
(2)
(3)
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Les examens de Cambridge sont reconnus pour
leur fiabilité et leur validité. L’ Advanced (CAE) est
très utile pour évaluer les aptitudes en anglais des
étudiants.

Greg W. Roberts,
Responsable des admissions
à University of Virginia

Nos diplômes n’ont pas de date limite de validité. En revanche, les organismes qui les reconnaissent peuvent exiger un certificat récent.
Source étude mobilité de la CGE 2010-2011
Source enquête Observatoire de la vie étudiante 2010

Grade C

Niveau
B1

Grade C

Niveau
B1

CECR

C2
C1
B2
B1

Faites passer le BULATS français à vos étudiants étrangers !

La plupart de vos cours sont enseignés en français et un niveau minimum de maîtrise de la langue
est nécessaire pour les suivre. Comme le BULATS peut être passé partout dans le monde, n’hésitez
pas à réclamer le certificat du BULATS Alliance Française à vos étudiants. Vous pourrez aussi leur
proposer de le passer en France, comme validation de leur période d’immersion.

Liste complète disponible sur :
www.cambridgeenglish.org/fr/recognition

Cambridge
English
Advanced

Cambridge English
Scale scores

Ainsi, le diplôme Advanced (et à fortiori Proficiency) est
reconnu par plus de 3 000 organisations dans 76 pays, et
notamment par les établissements suivants :

2

Cambridge
English
First

IELTS
band score

Pour le vérifier, contactez vos universités partenaires.

Canada : MacGill University, University of Toronto, etc.

Acceptez les diplômes de Cambridge dans les dossiers
d’admission des étudiants !

1

Dans la plupart des grandes écoles, le séjour à l’étranger - période d’études ou stage en entreprise est obligatoire pour l’obtention du diplôme. Ces dispositifs concernent plus de 40 000 étudiants
de grandes écoles par an(2) et 16% des étudiants d’universités et cursus post-bac de lycées(3).

USA : Cleremont McKenna College, Wharton University of
Pennsylvania, etc.

Attirer les meilleurs
étudiants du monde entier

3 étapes pour reconnaître officiellement nos certificats à l’admission
1.

Rendez-vous sur notre site internet pour remplir le formulaire de reconnaissance :

www.cambridgeenglish.org/institutions-accept
2. Mettez à jour votre site pour ajouter les diplômes de Cambridge English à la liste de ceux que vous acceptez.
3. Profitez-en pour vous inscrire au service de vérification en ligne des résultats des
candidats.
Quelques écoles françaises qui ont inscrit les diplômes de Cambridge dans leur
liste d’examens acceptés à l’admission : Sciences Po Paris, lNSEAD.
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Et maintenant ?
Recherchez un centre d’examen
ou un agent BULATS près de chez vous :
www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre
www.bulats.org/fr/agents/find-an-agent
Nous disposons d’une centaine de centres d’examen et agents BULATS en France, répartis sur tout le territoire.
Votre centre d’examen :
• peut aider vos professeurs à établir le programme de préparation de nos examens ;
• s’occupe des inscriptions des étudiants ;
• peut, selon le nombre d’étudiants concernés se déplacer dans l’établissement pour les épreuves (les
dates des examens sont fixées par Cambridge English) ;
• fournit des examinateurs le jour de l’épreuve. Ils viennent avec l’enveloppe des sujets scellée, et recoivent
les copies en courrier sécurisé à Cambridge pour correction ;
• fournit les résultats sous 1 mois (plus rapidement, voire instantanément pour le BULATS).

Contactez-nous
Notre équipe de consultants viendra vous rencontrer pour étudier vos besoins, qu’ils concernent vos étudiants
ou vos relations internationales.
En tant que spécialiste des examens, nous pouvons aussi vous aider dans la conception de vos épreuves de
langues pour vos concours d’entrée.

Cambridge English EUROPE OUEST (France, Benelux, Suisse)
4 place Denfert-Rochereau
75014 Paris
FRANCE
Tél : +33 1 45 49 37 70
Email : highereducation-westeurope@cambridgeenglish.org
www.cambridgeenglish.org/fr/universities-and-colleges
www.bulats.org/fr

En anglais :

facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng

Cambridge English Language Assessment (anciennement Cambridge ESOL) est le département de l’Université de Cambridge
(Royaume-Uni) spécialisé dans l’évaluation des niveaux d’anglais. Nous développons la meilleure gamme au monde de certifications
pour les apprenants d’anglais et leurs enseignants. Chaque année, plus de 4 millions de candidats dans 130 pays passent les examens
de Cambridge English Language Assessment. Les diplômes sont reconnus sur le plan international par plus de 15 000 écoles,
universités, employeurs et organisations gouvernementales.
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