
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 31 aout 2021 

Samedi 9 octobre 2021 

Événement gratuit en ligne 

cambridgeenglish.org/fetedelanglais  

           #FeteDeLAnglais 

@FetedelAnglais 

 

 

Fête de l’anglais, saison 3… 

Une édition en ligne ouverte à tous 

pour mieux apprendre, enseigner et pratiquer l’anglais 

 

 

La Fête de L’anglais s’installe dans le paysage des évènements du secteur de l’éducation. Accompagnée 

de ses patronages et partenariats, elle vous propose un programme de conférences interactives en ligne. 

 

Avec plus de 3000 inscriptions en 2020 et un taux de satisfaction de 4,1/5, l’événement créé et organisé par 

Cambridge Assessment English revient donc cette année dans une version en ligne toujours totalement gratuite. 

Cette journée, dédiée à l’apprentissage et à l’enseignement de l’anglais, offre un programme de conférences 

thématiques et interactives sur de nombreux sujets d’actualité liés à l’apprentissage et la formation de l’anglais. 

Une journée d’immersion unique en son genre ! 
 

Avec la Fête de l’anglais, Cambridge English annonce la couleur : Brexit or not Brexit, crise sanitaire ou pas, un 

bon niveau d’anglais reste l’atout indispensable pour faire les meilleures études, partir étudier à l’étranger, 

booster son CV ou améliorer son parcours professionnel. 

 

Des partenariats prestigieux 

Pour sa seconde édition, La Fête de l’anglais élargit son horizon en se plaçant sous le patronage des 

ambassades des principaux pays anglophones : la Grande-Bretagne, bien sûr mais aussi : l’Australie, le 

Canada, les Etats-Unis, l’Irlande et Malte. 
 

Co-organisée avec le British Council et avec le soutien de l’Inspection générale de l’éducation nationale, 

du sport et de la recherche, l’édition 2021 confirme ses partenaires médias : Vousnousils, Vocable, I Love 

English (Bayard Presse), et Cadremploi (Groupe Figaro). 

 

Un événement en ligne d’envergure nationale 

Organisée dans une version adaptée à la situation sanitaire qui perdure, la Fête de l’anglais traverse les frontières 

régionales. Gratuit et ouvert à tous, l’événement en ligne permettra aux participants de la France entière de 

se connecter simultanément après inscription pour profiter d’un programme inédit de sept conférences réparties 

de 10h00 à 17h45. 

 

Un programme de conférences animé par des experts 

Avec des intervenants francophones de l’Université de Cambridge, des ambassades, de l’Education Nationale, 

la pertinence des thématiques abordées, le programme de conférences est adapté à tous les publics, quel que 

soit l’âge ou le niveau d’anglais. Première connexion à 10h00 ! 
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• 10h00 – 11h00 : Conférence de l’Education nationale : Enseigner l’anglais autrement à l’école  

Isabelle Leguy, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche présentera 

différentes initiatives de l’Éducation nationale pour favoriser l’enseignement autrement à l’école, 

illustrées par les témoignages de responsables d’établissements scolaires. 

 

• 11h00 – 11h45 : Apprendre l’anglais en ligne : présentation de ressources  

Intervenant : Elena Louicellier, Responsable pédagogique, Cambridge English. 

 

• 13h00 – 13h45 : Atelier pour enseignants (en anglais) : Using Stories in ELT to help Develop the 

Students’ Ownership of Language 

Intervenant : Herbert Puchta, ELT author and teacher trainer 

 

• 14h00 – 14h45 : Etudier en anglais à l’étranger après le bac : comment choisir sa destination ?  

Intervenants : Ambassades d’Australie, du Canada, des Etats-Unis, de l’Irlande et de Grande Bretagne. 

 

• 15h00 – 15h45 : Etudier en anglais en France avant le bac : où, comment, pourquoi ?  

Intervenants : Hervé Marc, Cambridge International Education et James Cathcart, Président ASIBA 

(Association des section internationales britanniques et anglophones) 

 

• 16h00 – 16h45 : Le niveau d’anglais des cadres vu par les DRH : présentation des résultats de l’étude 

Cambridge en partenariat avec Cadremploi. 

Intervenants : Cécile loyer (Responsable Marketing Cambridge English) et Julien Breuilh 

(Responsable des études Cadremploi). 

 

• 17h00 – 17h45 : Se former en anglais grâce au Compte Personnel de Formation (CPF) : témoignages. 

Intervenants : Yvan Floret, responsable marché Formation Continue, Cambridge English, et des 

apprenants au British Council. 

 
 

Le programme complet de la journée est disponible sur www.cambridgeenglish.org/fetedelanglais 

Durant la journée, les participants auront la possibilité de se défier sur un groupe fermé de 

l’application gratuite développée par Cambridge English : Quiz your English. 

La journée se conclura par un tirage au sort parmi les participants à la journée pour gagner l’un des 7 

lots de 2 places mis en jeu, pour assister au One-woman show (en anglais) de Julie Collas « Oh my 

god, she’s Parisian », au Théâtre Bo St Martin à Paris. 

 

Pour pouvoir se connecter et participer à la Fête de l’anglais, un formulaire d’inscription doit être 

préalablement rempli. 

 

Informations pratiques 

• Samedi 9 octobre 2021 : connexion à partir de 10h00 

• Informations et inscriptions : cambridgeenglish.org/fetedelanglais 

 

 

Contact presse 

Cécile Loyer – loyer.c@cambridgeenglish.org – 06 03 41 76 24 
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