
 

 

 

Les certifications CAMBRIDGE ENGLISH : les certifications d’anglais les plus 
reconnues au monde ! 

  
  

 5 millions de certifications passées chaque année dans le monde 
  

 20000 institutions à travers le monde qui font confiance à Cambridge English Language Assessment 
  

 Une reconnaissance internationale, que ce soit par les écoles ou les employeurs 
  

 Des résultats fiables et équitables garantis 
  

 Des récompenses par un diplôme de toutes les performances 
  

 Des opportunités d’études, de travail et de voyages 
  

 Des outils pédagogiques adaptés à chaque niveau 
  

 Des compétences pratiques pour savoir communiquer dans la vie de tous les jours 
 

 

 

 

 

A2 Flyers: https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/young-learners/flyers/ 

 

 

 

 

 

A2 FLYERS en classe de 5ème  

Initiation ludique et motivante pour faire ses premiers pas dans la 
maîtrise de la communication en anglais.  
Certification attestant d’un niveau élémentaire suffisant pour une 
communication écrite et orale répondant aux besoins quotidiens. 
 Ce diplôme correspond au niveau A2 du Cadre Européen de Référence 
pour les langues (CECRL). 
 

 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/young-learners/flyers/


 

 

 

B1 Preliminary for Schools: https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/preliminary/ 

 

 

 

B2 First for Schools: https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/ 

 

Le dispositif Cambridge permet aux candidats : 

 de valider leurs compétences par une certification reconnue sur le plan international : 

universités, employeurs,… 

 d’obtenir un diplôme d’une validité illimitée 
 

 d’intégrer des filières sélectives dans le supérieur 
 

 de construire un dossier post-bac convaincant 

 de renforcer leur niveau dans la langue pour aborder efficacement des situations de 

communication diverses 

 

* Attention ! Des frais d’organisation et de passation des examens devront être assumés par les familles qui 
font le choix de cette opportunité spécifique. 
  

 

B1 PRELIMINARY en classes de 3ème ou 2nde 

Niveau intermédiaire permettant une 

maitrise écrite et orale dans des situations 

courantes et familières de tous les jours.   

B2 FIRST FOR SCHOOLS en classe de 2nde ou 1ère  

Niveau expérimenté permettant une maitrise 

écrite et orale dans des situations concrètes, 

abstraites voire techniques. 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/preliminary/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/


 

 

L’echelle Cambridge 

 

 

 

 


