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Cambridge Assessment English : le guide
Que sont les
“Cambridge
English
Qualifications” ?

Pourquoi passer
une Cambridge
English
Qualification ?

Qui est
“Cambridge” et
quels sont ses
partenaires ?

Ce guide est un document interactif conçu pour répondre à vos
questions sur Cambridge Assessment English et ses certifications.

Cliquez sur une question pour lire la réponse. Vous pouvez revenir
sur cette page d‘accueil en cliquant sur l‘icône suivante :

Comment préparer
mes élèves à une
Cambridge English
Qualification ?

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Que sont les
“Cambridge
English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Que sont les Cambridge English
Qualifications ?
En quoi peuvent-ells être utiles à
mes élèves?
Les Cambridge English Qualifications
sont des certifications internationales
d’anglais langue étrangère. Chaque
certification est alignée sur un niveau
du CECRL.
Elles aident les apprenants à acquérir
les compétences en communication
nécessaires pour la vie quotidienne,
les études et le monde du travail.
Les Cambridge English Qualifications
sont reconnues à l’international : voir la
liste des organismes qui les acceptent
ici.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Comment inscrire mes élèves à l’examen ?
Les candidats doivent être inscrits à l’examen auprès d’un
centre d’examen Cambridge English agréé.
Contactez un centre d’examen pour connaître les dates de
session, les tarifs et les modalités d’inscription.
La liste de nos centres d’examen est disponible ici.
Vos élèves peuvent s’inscrire individuellement ou vous
pouvez réaliser une inscription groupée.
Si vous réalisez une inscription groupée, votre établissement
deviendra un Centre de preparation Cambridge English, et
vous aurez, entre autres avantages, la possibilité de consulter
directement les résultats de vos élèves.
En savoir plus sur le statut de Centre de preparation : ici.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Quand mes élèves pourront-ils passer l’examen ?
Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Les sessions d’examen Cambridge English sont
programmées à des dates spécifiques tout au long de
l’année. Elles ont lieu le même jour partout dans le
monde.
Votre centre d’examen vous communiquera les dates de
session qu’il propose.

Les épreuves écrites se
déroulent le même jour
partout dans le monde.

L’épreuve d’expression
orale est organisée par le
centre d’examen dans
l’intervalle de temps indiqué
dans le calendrier d’examen
(“speaking window”)

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Mes élèves peuvent-ils passer l’examen dans notre
Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans
notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

établissement ?
C’est le centre d’examen qui fixe le lieu d’examen.
Vos élèves pourront passer l’examen dans les locaux du centre,
dans votre établissement, ou dans un lieu tiers.
Votre centre d’examen pourra vous conseiller sur la meilleure
approche en fonction de votre situation.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Combien coûte l’examen ?
Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
preparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Les frais d’inscription varient selon le niveau du
CECRL évalué, et sont fixés par le centre d’examen.
Le montant des frais d’inscription varie selon les
centres, tout comme les services proposés (incriptions
en ligne, méthodes de paiement acceptées, sessions
sur ordinateur ou sur papier…)
Pour les établissements qui inscrivent leurs élèves de
façon groupée (appelés “centres de preparation”), des
services supplémentaires peuvent être proposés :
organisation d’une session dans les locaux de
l’établissement, réunion d’information pour les parents
d’élèves, organisation de cérémonie de remise des
diplômes…
Contactez votre centre d’examen pour connaître ses
tarifs.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes
élèves à l’examen
?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Dois-je suivre une formation pour préparer mes élèves
à l’examen ?
Aucune formation préalable n’est requise pour préparer vos
élèves aux examens Cambridge English. Nous proposons
cependant régulièrement des séminaires et des webinaires
gratuits pour accompagner les enseignants qui préparent
leurs élèves à nos examens, en partenariat avec nos
centres d’examen et Cambridge University Press
Consultez la liste des événements à venir ici.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Qui peut m’aider .
Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Par quoi
commencer ?

Selon la nature de votre questions, vous pouvez demander de l’aide
au bureau Cambridge English local, à votre centre d’examen local ou
bien à Cambridge University Press.
Votre demande

Votre contact

Contenu des examens : ce qui est évalué
dans l’examen, comment les compétences
sont évaluées, etc.
Préparation : méthode, temps
nécessaires, mise en place de cours,
ressources pédagogiques, etc.
Manuels pédagogiques : tarifs,
commandes, etc.

Bureau Cambridge English local, ou
Centre d’examen

Organisation de la session d’examen :
lieu, date, inscriptions, tarifs

Centre d’examen

Organisation de la session d’examen :
besoins spécifiques

Centre d’examen

Bureau Cambridge English local, ou
Centre d’examen
Bureau Cambridge University Press local

Après l’examen : réception des certificats, Centre d’examen
certificats perdus, remboursement,
demande d’appel, etc.

Que sont les “Cambridge English Qualifications” ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Comment inscrire
mes élèves à
l’examen ?

Quand mes élèves
pourront-ils passer
l’examen ?

Mes élèves
peuvent-ils passer
l’examen dans notre
établissement ?

Combien coûte
l’examen ?

Dois-je suivre une
formation pour
préparer mes élèves
à l’examen ?

Qui peut m’aider ?

Par quoi
commencer ?

Par quoi commencer ?
Après avoir pris connaissance de ce guide :
Que faire ?

Qui peut m‘aider ?

Contacter les représentants locaux de
Cambridge pour les informer de votre
projet

Bureau Cambridge English local,
centres d’examen locaux, bureau
Cambridge University Press local

Obtenir le soutien de votre direction et Bureau Cambridge English local
de vos collègues pour la mise en place
des Cambridge English Qualifications
dans votre établissement.
Convaincre les élèves et leurs parents
de l’intérêt d’une certification
Cambridge English

Un kit de présentation aux parents
d’élèves est disponible en ligne.

Mettre en place un cours de
préparation à l’examen

Bureau Cambridge English local

Pourquoi passer une Cambridge English Qualification ?

Que sont les
“Cambridge
English
Qualifications” ?

A qui s’adressent les
Cambridge English
Qualifications ?

Comment choisir le
bon examen pour
mes élèves ?

Que sont les Cambridge English Qualifications ?
Les Cambridge English Qualifications sont des certifications de niveau d’anglais dont
l’objectif est de rendre l’apprentissage de l’anglais amusant, efficace et gratifiant.
Les 4 compétences sont évaluées : compréhension écrite, comprehension orale,
expression écrite et expression orale.
Chaque certification correspond à un niveau du Cadre européen commun de reference
pour les langues (CECRL).
Notre approche unique encourage la progression des apprenants, avec des étapes
successives claires pour améliorer ses compétences linguistiques.

Que peuvent faire
mes élèves grâce à
ces certifications ?
Où sont-elles
acceptées ?
Y-a t-il d’autres tests
Cambridge qui
pourraient intéresser
mes élèves ?

*
* Source.

https://www.cambridgeenglish.org/examsand-tests/qualifications/schools/schoolssurvey/

Pourquoi passer une Cambridge English Qualification ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

A qui s’adressent
les Cambridge
English
Qualifications ?

Comment choisir le
bon examen pour
mes élèves ?

A qui s’adressent les Cambridge English Qualifications ?
Nos examens se basent sur des situations de la vie courante, afin d’aider les apprenants à developer
les compétences dont ils ont besoin pour communiquer efficacement.
Les Cambridge English Qualifications sont conçues afin que chaque certification s’appuie sur les
compétences développées au niveau precedent.
Ecoles primaires, collèges et lycée
Les Cambridge English Qualifications for Schools ont été créées spécifiquement pour les enfants et
adolescents avec des thèmes et des exercices correspondant à leurs centres d'intérêt et à leurs
capacités. Avec Cambridge English, les élèves dès 7 ans améliorent leur niveau d’anglais étape par
étape avec assurance et sérénité et restent motivés grâce à des diplômes qui prouvent leurs progrès
tout au long de la scolarité. La préparation aux examens Cambridge English for Schools vient en
complément de l'initiation à l'anglais prévue par l'Education Nationale.

Que peuvent faire
mes élèves grâce à
ces certifications ?
Où sont-elles
acceptées ?

Anglais général et études supérieures
Ces certifications d’anglais géneral s’adressent aux apprenants qui ont besoin d’une certification pour
étudier dans une université ou une Grande Ecole en France et à l’étranger, ou pour travailler en
France ou à l’étranger.

Y-a t-il d’autres tests
Cambridge qui
pourraient intéresser
mes élèves ?

Anglais en milieu professionnel
Nos examens d’anglais business permettent aux apprenants d’améliorer leurs connaissances en
anglais des affaires pour communiquer de manière efficace en entreprise, à l'oral comme à l'écrit.
Grâce à nos examens, ils se démarquent auprès des futurs employeurs et augmentent leurs chances
de trouver un emploi en France ou à l’international.

Pourquoi passer une Cambridge English Qualification ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

A qui s’adressent les
Cambridge English
Qualifications ?

Comment choisir le bon examen pour mes élèves ?
Pour progresser et pour rester motivés dans leur apprentissage, il est
important que les élèves puissent passer un examen adapté à leur
niveau et à leurs capacités.
Vos élèves peuvent avoir une estimation de l’examen le plus adapté
pour eux en réalisant notre test en ligne rapide et gratuit.

Comment choisir le
bon examen pour
mes élèves ?

Que peuvent faire
mes élèves grâce à
ces certifications ?
Où sont-elles
acceptées ?
Y-a t-il d’autres tests
Cambridge qui
pourraient intéresser
mes élèves ?

Pourquoi passer une Cambridge English Qualification ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

A qui s’adressent les
Cambridge English
Qualifications ?

Comment choisir le
bon examen pour
mes élèves ?

Que peuvent faire
mes élèves grâce à
ces certifications ?
Où sont-elles
acceptées ?
Y-a t-il d’autres tests
Cambridge qui
pourraient intéresser
mes élèves ?

Que peuvent faire mes élèves avec ces certifications ? Où sont-elles
acceptées ?
Que vos apprenants aspirent à aller à l’université, à entreprendre ou à
développer leur carrière, nos certifications leur donnent la confiance en
eux en anglais pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Les certifications Cambridge English sont reconnues par plus de 25 000
universités, employeurs et organisations gouvernementales à travers le
monde, dont en France : ENS Cachan, ESSEC Business School
(admission sur titre), Sciences Po, HEC Paris et Air France. Nos
certifications étendent le champ des opportunités des apprenants en
termes d’études et d’emploi, en France et à l’étranger.
Consultez notre base de données pour voir quels organismes acceptent
les certifications Cambridge English.

Pourquoi passer une Cambridge English Qualification ?

Que sont les
“Cambridge English
Qualifications” ?

Y-a-t-il d’autres tests Cambridge English qui pourraient intéresser
mes élèves ?
Linguaskill :

A qui s’adressent les
Cambridge English
Qualifications ?

Comment choisir le
bon examen pour
mes élèves ?

Linguaskill est un test d’anglais en ligne innovant, rapide et fiable qui
permet de tester son niveau d’anglais en compréhension écrite et
orale, en expression écrite et/ou en expression orale (test modulaire).
Le test est disponible en version anglais général et anglais des
affaires, et il est eligible à un financement dans le cadre du Compte
Personnel de Formation (CPF). Le certificat est valable 2 ans.
IELTS :

Que peuvent faire
mes élèves grâce à
ces certifications ?
Où sont-elles
acceptées ?
Y-a t-il d’autres
tests Cambridge
qui pourraient
intéresser mes
élèves ?

IELTS est un test d’anglais général demandé par certains
gouvernements ou certaines institutions pour l’obtention de visa
d’études et de travail.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?

Cambridge est composé de plusieurs entités, et travaille avec de nombreux partenaires,
dont les centres d’examens et le British Council.
Cliquez sur les logos ci-dessous pour en savoir plus sur la fonction de chaque
entité.

Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

L’université de Cambridge est une
confédération de département, d’écoles, de
facultés et de collèges.
Sa mission est de contribuer à la société à travers
l’education, l’apprentissage et la recherché à un
niveau d’excellence international.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment est un organisme
international et à but non-lucratif qui conçoit et
administre des examens et des tests dans 170 pays
à travers le monde, auprès de plus 8 millions
d’apprenants.
Il s’engage à ce que ses évaluations soient valides
et équitables envers les candidats, et il opère selon
les standards techniques les plus élevés.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment Admissions Testing
(“Admissions Testing”) fait partie de l’université de
Cambridge depuis plus de 15 ans.
Ses tests et évaluations permettent aux universités, aux
employeurs et aux organismes gouvernementaux de
sélectionner les candidats les plus aptes en fonction de
leurs critères de sélection et de recrutement.

Admission testing est par exemple le concepteur d’OET
(Occupational English Test), le test d’anglais pour exercer
en tant que professionnel de la santé dans de nombreux
pays anglophones.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment English (“Cambridge English”)
fait partie de l’université de Cambridge, et aide des millions
d’apprenants à travaer le monde à apprendre l’anglais et à
prouver partout leur niveau.
Pour nous, l’anglais ne se résume pas aux examens et aux
notes. L’objectif est d’acquérir la confiance en soi pour
communiquer, et ainsi accéder à des opportunités
enrichissantes tout au long de sa vie.
Avec les ressources adaptées, apprendre une nouvelle
langue est une experience exaltante, et nous accompagnons
les apprenants à chaque étape de leur parcours.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment International
Education, (“Cambridge International”)
conçoit des certifications pour élèves de 5 à
19 ans qui suivent un cursus en anglais.
Ces certifications sont notamment :
Cambridge IGCSE, Cambridge O Level,
Cambridge International AS & A Level et
Cambridge Pre-U.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
Platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge University Press, la maison d’édition de
l’université de Cambridge, a été fondée en 1534. Sa mission
est de permettre à chacun de réaliser son potential en lui
donnant accès aux meilleures solutions d’apprentissage et de
recherche.
Cambridge University Press conçoit du matériel pédagogique
pour les enseignants qui préparent leurs élèves aux
certifications Cambridge English. Ces ressources sont
adaptées aux apprenants de tous âge, et sont disponibles en
version papier et en ligne (y compris pour tableaux interactifs et
applications mobiles).
Cambridge University Press produit les materiel de preparation
official aux examens, y compris des tests d’entraînement.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment English
(ou Cambridge English) conçoit
des certifications pour apprenants
et enseignants d’anglais.

Cambridge University Press
produit du matériel de préparation
aux certifications de Cambridge
English

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de
préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Un centre d’examen
organise et administre les
examens de Cambridge
selon les standards de
qualité de Cambridge
English.

Un centre de préparation est un
établissement public ou privé (écoles
de langues comprises) qui prépare
des candidats aux examens
Cambridge English.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Le British Council est l’agence britannique internationale,
chargée des échanges éducatifs et des relations culturelles.
Le British Council a des écoles dans de nombreux pays, et
beaucoup d’entre ells sont aussi des centres d’examen de
Cambridge Assessment English.
Le British Council organise également des sessions du test
IELTS.
IELTS appartient au British Council, à
IDP: IELTS Australia et à Cambridge Assessment
English.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Un centre d’examen est un
organisme autorisé à
organiser des sessions
d’examen pour les Cambridge
English Qualifications.

Un centre d’examen platinum est un
centre d’examen qui remplit des
critères de qualité supplémentaires,
notamment un excellent service client
et le désir de travailler en collaboration
avec Cambridge Assessment English.

Qui est “Cambridge” et qui sont ses partenaires ?

Qui est qui ?

Ces deux organismes font partie de Cambridge Assessment.

Quelle est la
difference ?
Cambridge University
Press et Cambridge
Assessment English
Un centre d’examen et
un centre de préparation
British Council et
Cambridge Assessment
English
Un centre d’examen et
un centre d’examen
platinum
Cambridge Assessment
English et Cambridge
International Education

Cambridge Assessment
English conçoit des
certifications d’anglais pour
apprenants et enseignants de
tous âges.

Cambridge Assessment
International Education
propose des certifications
d’anglais pour les élèves qui
étudient en anglais.
Cambridge International conçoit
les IGCSE et les examens A
level dans de nombreuses
matières.

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?
Combien
d’heures de
préparation faut-il
prévoir ?
Que faut-il inclure
dans le cours de
preparation ?

Quel matériel de
préparation faut-il
prévoir ?

Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puis-je
contacter ?

Comment savoir quel est le bon examen pour mes élèves ?
Les Cambridge English Qualifications sont alignées sur le CECRL. Voici ci-dessous les
attentes de l’Education nationale à chaque étape du parcours scolaire, et l’examen
correspondant :
•
•
•
•
•

Primaire : niveau pré-A1 (Pre-A1 Starters)
Fin de 6ème : niveau A1 (A1 Movers)
Fin de collège : niveau A2 (A2 Flyers ou A2 Key for Schools)
Fin de 2nde : niveau B1 (B1 Preliminary)
Fin de Terminale : niveau B2 (B2 First)

Pour une poursuite d’études supérieures à l’étranger, le niveau C1 (C1 Advanced) est
souvent requis par les universités étrangères.
Vous pouvez tester vos élèves en utilisant les sujets d’entrainement disponibles sur notre
site internet.
Vous pouvez également tester vos élèves en leur faisant réaliser notre test de niveau
rapide et gratuit en ligne.
En fonction du niveau de vos élèves et de critères complémentaires (comme leur degré
d’autonomie, le nombre d’heures par semaine, la possibilité de donner du travail à la
maison…) vous pourrez construire votre programme de préparation à l’aide de nos
ressources.

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?
Combien
d’heures de
préparation
faut-il prévoir ?
Que faut-il inclure
dans le cours de
preparation ?
What do I need
to buy for the
preparation
course?
Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puis-je
contacter ?

Combien d’heures de preparation faut-il prévoir ?
Cela depend du niveau CECRL de l’examen préparé, du niveau de depart de vos élèves et de
leur investissement personnel.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’heures d’apprentissage actif recommandé pour
atteindre chaque niveau du CECRL. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Vos élèves
peuvent avoir besoin de plus ou de moins de temps selon leurs besoins.

Niveau
CECRL

Examen

Nb d’heures
(approx.)

C2

C2 Proficiency (anciennement “Cambridge English: Proficiency” ou “CPE”)

1000 - 1200

C1

C1 Advanced (anciennement “Cambridge English: Advanced” ou “CAE”)

700-800

B2

B2 First (anciennement “Cambridge English: First” ou “FCE”)

500-600

B1

B1 Preliminary (anciennement “Cambridge English: Preliminary” ou “PET”)

350-400

A2

A2 Key (anciennement “Cambridge English: Key” ou “KET”)

180-200

En général, un élève prépare un examen Cambridge English sur une année scolaire avec
une à deux heures de cours de préparation par semaine.

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?
Combien
d’heures de
préparation faut-il
prévoir ?
Que faut-il
inclure dans le
cours de
preparation ?

Que faut-il inclure dans un cours de préparation ?
Les manuels de preparation édités par Cambridge University Press vous fournissent du
contenu pour votre cours de preparation.
Le cours de préparation permet aux élèves d’avoir des heures de pratiques
supplémentaires de la langue, et d’apprendre à aborder les différents types d’exercices
de l’examen.
Si vos élèves sont déjà au niveau CECRL de l’examen, le cours de preparation peut être
plus court et avoir comme objectif principal de familiariser les élèves avec les épreuves de
l’examen.

Quel matériel de
préparation faut-il
prévoir ?

Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puis-je
contacter ?

Cliquez ici pour
accéder au
matériel de
préparation

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?
Combien
d’heures de
préparation faut-il
prévoir ?
Que faut-il inclure
dans le cours de
preparation ?

Quel matériel de
préparation
faut-il prévoir ?

Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puis-je
contacter ?

Quel matériel de préparation faut-il prévoir ?
Selon les objectifs de votre cours, vous pourrez avoir besoin :
• D’un manuel pédagogique comme Complete (livre de l’élève, livre
du professeur et fichiers audio), qui comprend de la pratique de la
langue et de la preparation à l’examen.
• D’un manuel centré sur la préparation à l’examen : Compact

• D’annales pour entrainer vos élèves : Practice Tests ou Trainer

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?
Combien
d’heures de
préparation faut-il
prévoir ?
Que faut-il inclure
dans le cours de
preparation ?

Quel matériel de
préparation faut-il
prévoir ?

Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puis-je
contacter ?

Où puis-je me procurer des manuels ?
Les manuels et tests d’entrainement sont disponibles auprès de Cambridge
University Press et de ses distributeurs locaux.
Vous trouverez également des tests d’entrainements et des ressources pour
enseignants en accès libre sur notre site internet : cliquez ici.

Comment préparer mes élèves à une Cambridge English Qualification ?

Comment savoir
quel est le bon
examen pour
mes élèves ?

Qui puis-je contacter ?

Combien
d’heures de
préparation faut-il
prévoir ?

Nos équipes seront ravies de vous conseiller, cliquez sur les liens
ci-dessous et remplissez le formulaire de contact :

Que faut-il inclure
dans le cours de
preparation ?

Pour les manuels :
Cliquez ici pour contacter Cambridge University Press

Quel matériel de
préparation faut-il
prévoir ?

Où puis-je me
procurer des
manuels ?

J’ai besoin
d’aide, qui puisje contacter ?

Pour les certifications :
Cliquez ici pour contacter Cambridge Assessment English

