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 Centre de préparation aux examens d’anglais Cambridge English,   

CPE LYON - École d'Ingénieurs en Chimie et Sciences du Numérique 

devient officiellement « Gold Preparation Centre »  

 

 

Dans le cadre de son nouveau programme de fidélité, Cambridge English a le 

plaisir d’attribuer à l’école CPE Lyon le prestigieux statut de « Gold 

Preparation Centre ».  

 

Cette nouvelle distinction récompense les 20 meilleurs centres de préparation 

aux examens Cambridge English en France, pour l’année scolaire 2019/2020. 

 

CPE Lyon : l’exigence d’un haut niveau d’anglais pour ses futurs ingénieurs 

Un bon niveau d’anglais est un prérequis pour obtenir le titre d’ingénieur. La Commission des Titres 

d’Ingénieurs (CTI) impose en effet aux étudiants en école d’ingénieur de valider le niveau B2 au minimum, 

avec un certificat reconnu. 

Or, d’après une étude réalisée par Cambridge English auprès de plus de 4 000 étudiants en école d’ingénieur, 

50 % n’ont pas le niveau requis, la plupart d’entre eux privilégiant en amont les matières scientifiques au 

détriment de l’anglais ou même parfois du français. 

 

Afin d’y remédier, certaines écoles comme CPE Lyon ont décidé de donner à l’anglais une place de choix, 

Cet engagement vise à offrir aux élèves de meilleures chances à leur sortie, pour la poursuite de leurs études 

à l’étranger ou pour mieux préparer leur arrivée sur le marché du travail, en accédant à davantage 

d’opportunités internationales. 

 

Et CPE Lyon va encore plus loin : depuis plusieurs années, l’école prépare ses étudiants aux examens de 

Cambridge de niveau B2. Un investissement payant pour un haut niveau d’anglais de ses étudiants : cette 

année, plus de 90 % des diplômés est titulaire du niveau C1 ou plus (diplômes C1 Advanced et C2 Proficiency), 

soit un niveau supérieur à celui demandé par la CTI. Tous les étudiants le savent : certifier son niveau d’anglais 

par un diplôme de Cambridge à la renommée internationale fera la différence à l’embauche ! C’est pourquoi 

le nombre de candidats, notamment aux examens de niveau C1, est en progression constante depuis 2016-

17 où l’on comptait 192 candidats, contre 229 pour l’année 2018-2019. 

Aujourd’hui, CPE Lyon est récompensé pour son investissement par l’obtention du statut Gold Preparation 

Centre. 

 

« CPE Lyon a fait le choix de conduire les étudiants à l’acquisition de connaissances solides en anglais, plutôt 

que de bachoter un test d’anglais constitué de questions à choix multiples. Les examens de Cambridge 

proposent en effet une évaluation en profondeur des 4 compétences linguistiques, dont l’expression écrite et 

l’expression orale, indispensables dans la vie professionnelle » déclare Monsieur Gérard PIGNAULT, 

directeur de CPE Lyon. 

 

Pour s’y préparer les élèves bénéficient de 2 heures de préparation en 5ème année avant de passer l’examen, 

auxquelles s’ajoute la validation d’un stage obligatoire de 3 mois minimum dans un pays non francophone. Ils 

peuvent également choisir, s’ils le souhaitent, de prolonger leur séjour avec une année de césure. De plus, ils 

ont le choix de partir à l’étranger pour leurs projets de fin d’études (PFE). 



« De nos jours, il est important qu’un ingénieur ait un bon niveau d’anglais. Les grandes entreprises ont des 

filiales dans le monde entier, ou sont en relation avec des clients, fournisseurs à l’étranger. On va donc 

demander au jeune recruté d’intervenir sur des projets à dimension internationale et d’avoir une vision 

d’ensemble pour laquelle la maîtrise de l’anglais sera primordiale. Il va devoir savoir rédiger, lire mais aussi 

animer des réunions et négocier en anglais » déclare Madame Marie GOZLAN, chargée de recrutement chez 

Solutec (Lyon). Et d’ajouter : « Un diplôme Cambrigde sur un CV est un vrai indicateur, représentatif du réel 

niveau d’anglais du candidat ! ». 

 

La remise de la plaque GOLD 

La remise officielle de la plaque « Gold Preparation Centre » a eu lieu le 12 février dernier en présence de 

Monsieur Gérard PIGNAULT, directeur de CPE Lyon, de Madame Victoria Watkins, Représentante de 

Cambridge Assessment English, de Monsieur Andrew Spraggings, responsable du centre d’examen 

Cambridge English à Lyon (ESTRI) et de Madame Jessica Lopez, coordinatrice des examens Cambridge 

English à CPE Lyon. 

 

Le statut « Gold Preparation Centre » de A à Z... 

► 20 centres de préparation sélectionnés en France pour l’année scolaire 2019-2020 
► Les critères de sélection : 

 Être centre de préparation aux examens Cambridge English depuis au moins 3 années scolaires 
 Proposer au moins 3 niveaux d’examens différents (application de l’approche « étape par étape » 

des examens Cambridge English) 
 Présenter au minimum 200 candidats chaque année scolaire 

► Les récompenses 
 Chaque centre récompensé reçoit : 

 Un certificat 
 Une plaque officielle 
 Des affiches, une vitrophanie 
 Des chapeaux de cérémonie Cambridge English pour les remises de certificats (établissements 

scolaires uniquement) 
 Deux webinaires de formations pour enseignants par an 
 La participation aux Preparation Centre Awards, un concours pour récompenser les meilleurs 

centres de préparation en Europe. 
 
 

Les examens Cambridge English 

Les examens d’anglais Cambridge English sont internationalement reconnus et adossés à chaque niveau de 

compétence du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), niveaux sur lesquels 

l’Education Nationale est également alignée.  

Ces examens évaluent systématiquement les quatre compétences langagières et rendent l’apprentissage de 

l’anglais ludique et gratifiant. Cambridge English favorise une approche étape par étape afin d’améliorer en 

profondeur son niveau d’anglais : du primaire au secondaire puis à l’enseignement supérieur et aux 

entreprises, le parcours d’apprentissage de l’anglais intéresse tous les niveaux.  

La préparation à ces examens permet à tout candidat d’atteindre un très bon niveau d’anglais, à l’écrit comme 

à l’oral, puis de l’évaluer et de le faire certifier par un diplôme reconnu à l’international. La préparation s’effectue 

en écoles de langues ou établissements scolaires dans le cadre de cours d’anglais renforcés, auxquels ils 

donnent un but concret : le passage de l’examen. 

 

*** 

À propos de Cambridge Assessment English -  www.cambridgeenglish.org/fr 
Cambridge Assessment English est le département de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans l'évaluation et la 

certification des niveaux d'anglais. Le siège est implanté au Royaume-Uni et Cambridge English est présent dans 24 bureaux dans le 

monde. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats à travers le monde passent ses examens. Les diplômes sont reconnus sur le 

plan international par plus de 25 000 établissements d’enseignement supérieur, employeurs, et organismes gouvernementaux. Les 

certifications proposées par Cambridge Assessment English sont adossées au Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL).   
Cambridge Assessment English – Europe & North Africa : 27, rue de Berri 75008 Paris 
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