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Cambridge Assessment English (département de l’université de Cambridge)
a été choisi pour concevoir la certification externe du niveau d’anglais
B2 des élèves de Terminale et BTS.
La première session concernera les sections européennes ou
internationales ainsi que certains BTS et aura lieu en février-mars
2019.
Depuis plus de 10 ans, Cambridge Assessment English et le
Ministère de l'Education nationale collaboraient pour concevoir et
administrer un test d’anglais de niveau B1, le CEC, aux élèves de
seconde « section européenne » des lycées d’enseignement
général, technologique, ou professionnel. Au cumul, en juin 2018,
plus de 370 000 élèves avaient passé cette certification. Pour la
rentrée scolaire 2018, la certification est déplacée en terminale et
évaluera principalement le niveau B2, niveau également ciblé au
baccalauréat, mais également les niveaux B1 et C1. Pour l’instant
réservé aux sections européennes et internationales ainsi qu’à
certains BTS, le nouveau CEC devrait concerner en 2021 plus de
100 000 lycéens de voies générale et technologique, conformément
au souhait exprimé par le Premier ministre Edouard Philippe en
février dernier. Après appel d'offre, Cambridge Assessment
English a été choisi pour concevoir le test et former les formateurs
de l’Education nationale qui formeront à leur tour les enseignantsexaminateurs pour un passage des épreuves écrites et orales en
février et mars 2019.
Cérémonie CEC en 2017 au lycée de la Vallée de Chevreuse (78)

Bilan de 11 ans de collaboration
Le Cambridge English Certificate (CEC) est né en 2007 pour permettre à la fois d’offrir une certification B1 aux élèves
de seconde section européenne anglais et pour ancrer définitivement le Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECRL) dans les pratiques d’enseignement et d’évaluation linguistiques. Au cumul des onze années,
plus de 370 000 élèves volontaires ont ainsi passé la certification, en général en mars de l’année de seconde dans
plus de 1200 lycées, en France mais aussi à l’étranger (AEFE). Le taux de réussite a été en moyenne de 60% pour le
niveau B1 et 34% pour le niveau A2. Ainsi, Julie, élève dans un lycée d’Arpajon (91), déclarait en recevant son
certificat : « Passer le CEC m’a permis de prendre confiance en moi, sur mes capacités en anglais, ce qui n’était pas
forcément le cas précédemment. C’est également un examen qui nous prépare très bien aux épreuves du bac : les
écrits, l’oral, mais aussi pour la gestion du stress. Et enfin, c’est bon pour mon CV ! ».
Les examinateurs étant des enseignants d’anglais et de DNL*, ils ont étés formés aux méthodes d’’évaluation propres
à ce type de certification. Ainsi, grâce à Cambridge Assessment English et aux formateurs-relais, plus de 3 000
enseignants maîtrisent maintenant les grilles et les techniques d’évaluation. « Je pense que cela vaut la peine de faire
passer le CEC aux élèves car les exercices proposés sont variés et déterminent avec justesse le niveau de l’élève. »
confirmait Marianne, enseignante dans un lycée de Paris 13ème.

Le nouveau CEC : du B1 au B2
Comme l’avait demandé le Premier ministre Edouard Philippe dans son discours du 22 février à
Roubaix, une certification de niveau B2 a été mise en place en terminale pour la rentrée 2018. Elle
concerne pour l’instant les élèves de terminale européenne ou internationale anglais et certains BTS,
avant d’être étendue en 2021 à plus de 100 000 lycéens de voies générale et technologique. Après
appel d’offre, Cambridge Assessment English a été choisi pour concevoir la certification.

* Discipline non linguistique : il s’agit d’une discipline autre que l’anglais, enseignée en anglais à raison d’1h par semaine.

« Le test sera inspiré des épreuves du Cambridge English B2 First, mais comme il n’est pas directement administré
par Cambridge English comme le B2 First (qui fait l’objet de : recrutement et certification des examinateurs, formation
face à face annuelle obligatoire, registre d’examinateurs, inspection des centres habilités), il n’aura pas la même
reconnaissance à l’étranger mais bénéficiera de la réputation de Cambridge Assessment English. Il sera ainsi
probablement bien accepté en France, notamment dans les dossiers Parcoursup et pour des stages en entreprise. »
déclare Elena Louicellier, responsable Assessment Services chez Cambridge Assessment English.
Le CEC B2 fait l’objet de 4 épreuves, pour évaluer 5 compétences. Les « écrits » sont constitués d’une épreuve de
compréhension écrite et de maîtrise de la langue d’1h15 (deux notes distinctes), d’une épreuve d’expression écrite
d’1h20 et d’une épreuve de compréhension orale de 40 minutes. « L’oral », quant à lui, dure un quart d’heure et les
candidats passent en binôme devant deux examinateurs.
Les candidats peuvent obtenir un certificat de niveau B2, ou de niveau C1 pour ceux qui excelleront particulièrement,
ou encore de niveau B1 pour ceux qui n’atteindront pas le score requis en ayant toutefois passé un seuil minimum.
Plus d’information sur www.cambridgeenglish.org/fr/cec.

Le calendrier pour les enseignants et les élèves
Les enseignants-examinateurs seront identifiés d’ici fin octobre et progressivement formés à l’évaluation, entre
novembre et janvier. Les élèves pourront se familiariser à l’examen avec leurs enseignants et au moyen des
ressources notamment mises à leur disposition sur www.cambridgeenglish.org/fr/cec. Les épreuves écrites auront lieu
dans toute la France et dans les lycées français de l’étranger participants le 6 février 2019, date choisie par le
ministère. L’oral se déroulera entre le 18 février et le 29 mars 2019, au choix de l’établissement. Les examinateurs
corrigeront ensuite les copies et les notes seront remontées par le ministère à Cambridge Assessment English qui
établira les certificats B2 ou encore C1 ou B1.
À noter que plusieurs BTS à orientation internationale seront également concernés en 2019 : Commerce international
à référentiel commun européen, Management des unités commerciales, Négociation et relation client, Technicocommercial, Responsable d'hébergement, Hôtellerie restauration, Tourisme, agricole option technico-commercial.
Le Cambridge English Certificate (CEC) en bref (et sur www.cambridgeenglish.org/fr/cec) :
Organisateurs

Le Ministère de l’Éducation nationale et Cambridge Assessment English

Niveau évalué

B2 mais possibilité d’atteindre le C1 ou B1

Elèves concernés

En 2018-2019 : classes de terminale des sections européennes ou internationales puis
extension progressive à 120 000 lycéens en 2021 avant généralisation conformément
aux souhaits du Premier ministre. Les élèves de BTS à dimension internationale
pourront aussi passer le CEC.

Académies concernées

Toutes académies, y compris les lycées français de l’étranger (AEFE) volontaires.

Inscriptions

Auprès de l’établissement scolaire. Closes fin décembre.

Dates de sessions

6 février pour les écrits, entre le 18 février et le 29 mars 2019 pour l’oral (au choix de
l’établissement).

Examinateurs

Des enseignants de l’Éducation nationale, qui suivent tous la formation appropriée,
corrigent les épreuves écrites et sont examinateurs pour l’oral.

Certificats

Scores obtenus envoyés par le ministère à Cambridge qui attribue les certificats via les
rectorats.

* * *
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 basé à Cambridge, au Royaume-Uni. Cambridge Assessment English est présent
dans le monde via 24 bureaux de représentation, dont celui de Paris. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats de tous
pays passent ses examens. Les diplômes sont reconnus à l'international par plus de 20 000 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 (CECRL).
Cambridge Assessment English Europe : 80, rue Saint-Lazare 75009 Paris
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