
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 29 septembre 2021 

 

 

Cambridge English, un département de l’université éponyme  

et la Tony Parker Adéquat Academy 

démarrent une collaboration en France 

Les élèves de la TPAA seront désormais formés à l’anglais et évalués selon la méthode Cambridge 

 

 

Dans le monde d'aujourd'hui, et encore plus dans 

celui du sport globalisé, la maîtrise de l'anglais est 

indispensable.  

Cambridge English, le département de l’université 

éponyme, qui conçoit des méthodes 

d’enseignement de l’anglais et des certifications 

mondialement reconnues, possède en France une 

expérience de plusieurs dizaines d’années dans le 

soutien à l’Education Nationale, aux 

établissements scolaires et aux écoles de langue 

pour l’amélioration du niveau d’anglais des 

apprenants. 

Photo : Sylvain Laupie, Directeur des programmes TPAA, Agnès Perrin-

Turenne, CEO TPAA, Cécile Loyer, Responsable Communication 

Cambridge English, Tony Parker, Maureen Reat, Responsable Pôle 

Etudiants 

Basée sur un concept novateur alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat Academy quant à 

elle, permet à de jeunes passionnés de se construire un projet de vie avec la promesse d’un job à la clé. Par 

conséquent, enseigner l’anglais selon une méthode d’excellence s’est imposé pour l’équipe pédagogique 

comme une évidence. Et donner l’opportunité aux élèves de travailler leur anglais pour obtenir une 

certification reconnue dans le monde du travail, un aboutissement logique. 

 

Une mise en place dès la rentrée 2021, pour les prep years 

Parmi les différents parcours qu’elle propose, la Tony Parker Adéquat Academy offre notamment le 

programme Prep Year, une année de transition adaptée aux étudiants qui souhaitent progresser dans la 

pratique de leur passion (basket ou e-sport) et définir ou consolider leur projet professionnel. Les élèves 

seront formés à l’anglais en suivant la méthode Cambridge qui a fait ses preuves. Un enseignant 

spécialement recruté et formé conduira le projet et accompagnera ultérieurement l’internationalisation du 

programme. Le centre d’examen Cambridge de Lyon, basé à l’Université Catholique, accueillera les élèves 

pour le passage de l’examen. Celui-ci, aligné sur le Cadre Européen de Référence pour les Langues évaluera 

non seulement les compétences réceptives Listening et Reading mais également les compétences 

productives Speaking et Writing. 

Agnès Perrin-Turenne, Directrice Executive TPAA, soutient : « Notre concept d’Academy est résolument 

tourné vers le développement des softs skills en vue de perspectives à l’international, que ce soit dans le 

domaine du sport ou d’autres projets d’études et d’emploi. Comme nous utilisons déjà la méthode Cambridge 



English pour l’ensemble de nos jeunes scolarisés à la TPAA, nous devions proposer un programme renforcé 

pour assurer ensuite une année de prep year efficace et ambitieuse ! Nous constatons ainsi que ce 

programme Prep Year avec Cambridge English attire de nombreux étudiants et nous souhaitons davantage 

le développer dans les prochaines années. » 

 

La TPAA, un nouveau partenaire issu du monde sportif pour Cambridge 

Parmi les nombreux établissements scolaires et de formation utilisateurs de sa méthode, Cambridge English 

en comptait déjà plusieurs spécialisés dans le sport, comme la Moselle Sport Académie crée par le 

département pour soutenir le sport de haut niveau mosellan, et notamment le centre de formation du FC 

Metz avec qui la collaboration a démarré en 2019. 

« C’est avec plaisir que nous allons aider les étudiants à la Tony Parker Adéquat Academy à atteindre le 

niveau d’anglais nécessaire pour exercer le job de leur rêve… » a déclaré Cécile Loyer, responsable de la 

communication de Cambridge English « L’anglais dans le sport est un incontournable, d’autant plus à 

l’approche des jeux Olympiques de Paris en 2024. Notre test Linguaskill a d’ailleurs été utilisé par les 

organisateurs des jeux de Tokyo pour évaluer les compétences en anglais des membres permanents et des 

bénévoles. »  

   

*** 

 

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 

organisations gouvernementales. Les certifications proposées par Cambridge Assessment English sont adossées au 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).   

Cambridge Assessment English – France et DACH : 27 rue de Berri, 75008 Paris 

 

A propos de la Tony Parker Adéquat Academy - tpadequatacademy.com  
Continuer à pratiquer sa passion au quotidien tout en préparant son projet de vie dans un cadre sérieux et professionnalisant, 

telle est la promesse de la Tony Parker Adéquat Academy qui a ouvert ses portes à Lyon en 2019. Basée sur un concept 

novateur alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat Academy permet à de jeunes passionnés de se construire 

un projet de vie avec la promesse d’un job à la clé.  

Campus lyonnais : 6 rue du Vercors 69007 Lyon  

 

 

Contacts presse :  

Cambridge English: Cécile Loyer – +33 (0) 6 03 41 76 24 – loyer.c@cambridgeenglish.org 
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