
Une première édition réussie !

Samedi 18 mai, parents, enfants, étudiants, enseignants, salariés et formateurs 

pour adultes sont venus nombreux à la première édition de l’événement 

Fête/Faites de l’anglais organisé à Paris par Cambridge Assessment English avec 

le soutien de ses partenaires.

Lors de cette journée festive rythmée par des conférences et des ateliers 

thématiques ouverts à tous, les visiteurs ont pu découvrir de nouvelles idées et 

solutions pour mieux apprendre ou enseigner l’anglais.

Le succès public de l’événement démontre que l’apprentissage ef'cace de l’anglais 

reste une préoccupation majeure des français.

« La Fête de l’anglais est un événement fédérateur qui a réuni des visiteurs 

venus de tous les horizons. L’objectif de cette journée était de multiplier les 

initiatives pour améliorer la pratique de l’anglais. Mission accomplie et rendez-

vous l’année prochaine ! » Cécile LOYER, responsable communication Europe 

de Cambridge English

« À la fois festif, ludique et pédagogique, l’événement a répondu aux attentes 

des visiteurs en proposant une nouvelle dé*nition de l’enseignement et de 

l’apprentissage qui doit dorénavant associer plaisir et exigence. La réussite de 

cette première édition démontre la volonté des Français d’améliorer leur niveau 

d’anglais. » Bob LEWIS, directeur général du British Council
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Fréquentation

Conférences, ateliers et exposants

« Le système éducatif ne cesse de faire des progrès dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères 

et notamment en anglais, première langue demandée dès le primaire. Il faut continuer à encourager les élèves à 

communiquer sans complexe à l’oral malgré les fautes. L’apprentissage doit être positif pour donner con*ance 

aux apprenants… » Chantal MANÈS, inspection générale de l’Éducation nationale

56%

de parents ou salariés

6 %

de collégiens

8 %

d’étudiants

24 %

d’enseignants

6 conférences 14 ateliers thématiques 14 exposants

« Aujourd’hui, les nouveaux concepts pédagogiques s’orientent vers un enseignement plus vivant des langues 

étrangères. Moins de grammaire, plus de pratique ! » Bob LEWIS, British Council

« Le numérique est aujourd’hui incontournable pour mieux exposer les élèves à l’anglais. Mais, ce n’est pas la 

technologie qui est importante, c’est la pédagogie ! »  Elena LOUICELLIER, Cambridge English

« Comme nous n’avons pas de recrutement standardisé pour le moment, le niveau d’anglais nous sert de premier 

critère de sélection des candidatures. Nous demandons un niveau minimum au candidat avant de le faire évoluer 

vers un niveau opérationnel une fois en poste… » Étienne AZERAD, Groupe Eiffage

« Nous sommes ravis d’avoir participé à cette première édition de la Fête de l’anglais : bravo, quelle belle réussite ! 

Ça a été pour nous l’occasion d’échanger avec beaucoup d'enseignants et de parents impliqués dans l’éducation 

de leurs enfants. » Stéphane CHAGOT, Bayard Presse

6 %
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Kiran, salariée

Théo, élève de terminale

Fête de l’anglais, un événement réalisé par Cambridge Assessment English sous le patronage de :
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Valérie, enseignante

Les principales dif*cultés des élèves sont à l’oral. J’ai trouvé ici de 

nouvelles idées et de nouvelles pistes pour développer cette partie 

fondamentale de l’enseignement de l’anglais…

Magalie, parent d’élève

Apprendre avec ses enfants … Voilà, un bon conseil que je vais 

appliquer ! À eux de jouer au professeur et à nous d’être leurs 

élèves…

Paroles de visiteurs

Shashi, étudiante

J’ai participé aux ateliers pour m’aider à gagner en 

assurance à l’oral …

En tant que gestionnaire de paie, j’ai affaire à des clients étrangers. 

Un bon niveau d’anglais est demandé mais j’ai des lacunes à l’oral. 

Cette journée m’a permis de découvrir des solutions pour 

m’améliorer… 

J’aimerais poursuivre mes études en Angleterre mais le Brexit 

m’inquiète. En venant ici, j’ai été rassuré d’apprendre que rien ne 

changeait pour la rentrée 2019 et qu’il existe des bourses pour 

aider aux frais de  scolarité élevés…
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