
 

                                           
           
                 

                                                                                                                                                                                                              

Viry - Chatillon, le 11/12/2020  
 
 
 

     CERTIFICATIONS CAMBRIDGE 
 
Option classe Cambridge cycle 4 
 

Rentrée 2021 2022 
 
 
Dear parents, 
 
L'établissement propose une formation aux examens Cambridge pour les élèves à partir de la classe de 5ème 
qui s’inscrit sur 3 ans. 
 
5ème – préparation du A2 Flyers 
 
La première étape est la préparation au A2 Flyers. Cet examen de niveau pré-intermédiaire, destiné aux 
enfants de 10 à 13 ans cible les intérêts et le vécu d’enfants et d’adolescents. A ce niveau de compétence, 
les élèves sont en mesure de : 
 

 Comprendre les points essentiels d’une situation de communication courante autour de sujets 
familiers comme le travail, l'école, les loisirs, etc... 

 

   S'exprimer et échanger simplement et de façon cohérente sur des sujets familiers.   
 

Les classes Cambridge s’adressent à des élèves motivés et prêts à s’investir pleinement. Ils bénéficient d’une 
heure de cours supplémentaire par semaine intégrée à leur emploi du temps, en demi groupe avec un 
assistant de langue pour l’entrainement à l’oral. 
 
A la fin de l’année, les élèves auront le choix entre deux options : 
 

1. Se présenter à l’examen A2 FLYERS officiellement donnant lieu à un diplôme reconnu sur le plan 
international, d’une validité illimitée. (Avec frais d’examens) 

 
Ou 
 

2. Se présenter à un examen A2 FLYERS organisé par l’établissement, n’ayant pas de reconnaissance 
officielle mais permettant à l’élève de situer son niveau. (Sans frais d’examens) 

 
 
 
 



 

                                           
           
                 

                                                                                                                                                                                                              

  
 
4ème /3ème préparation du B1 Preliminary For Schools  
 
Il est possible d’intégrer le dispositif en 4ème si l’effectif le permet.  
Les modalités d’enseignement restent inchangées. La passation de la certification a lieu en fin de 3ème. 
 
3 heures d’anglais en classe entière + 1 heure en demi-groupe avec l’assistante d’anglais 
 
Lycée 
 
Possibilité de passer le B2 First For Schools et le C1 Advanced pour les plus expérimentés 
 
 
Coût de la formation 
 
A2 : 30 euros (support pédagogique) + 105 euros (frais d’examens) 
B1 :  45 euros (support pédagogique pour deux ans) + 160 euros (frais d’examens) 
 
 
Modalité d’inscription : 
 
Le nombre de places étant limité, ce dispositif s’adresse en priorité à des élèves investis, désireux 
d’apprendre et soucieux d’élargir leurs compétences en anglais. 
Les inscriptions se font via la fiche de dialogue ; la validation étant soumise à l’approbation du conseil de 
classe en concertation avec le professeur d’anglais.  
 
 

L’Institut est centre d’examens agréé pour les certifications Cambridge. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous rendre sur : 
 
Examens et tests d’anglais tout niveau | Cambridge English 

 
 
 
Kind regards 
 
Rebecca Baccara 
Référente Cambridge 

 
 

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


 

                                           
           
                 

                                                                                                                                                                                                              

 

The Cambridge Scale 
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