for Schools

L’excellence en anglais
est l’affaire de tous

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Aidons vos élèves à
« jouer dans la cour des grands »

Cambridge English Language Assessment, c’est :

Prouvez l’efficacité de votre dispositif
d’enseignement de l’anglais

•

Un département à but non lucratif de l’Université de Cambridge, avec une équipe
francophone basée à Paris et à Toulouse

•

Un membre fondateur d’ALTE (The Association of Language Testers in Europe), à l’origine
de la création des niveaux du CECRL

•

Une expérience et une expertise de plus de 100 ans dans le domaine de l’évaluation des
niveaux d’anglais

•

Un nombre annuel de candidats aux examens de plus de 4 millions dans le monde

•

Une reconnaissance internationale par plus de 13 500 organisations

Les parents savent que leurs enfants vont devoir affronter la concurrence des autres élèves
français sur le marché des études supérieures (puis plus tard de l’emploi) et qu’ils seront de plus
en plus confrontés à la concurrence étrangère. Ceci est d’autant plus vrai que les résultats de
l’étude SurveyLang, à l’initiative de la Commission Européenne (2012), ont montré que les petits
Français avaient encore besoin d’être aidés pour progresser en anglais (plus d’informations sur
www.surveylang.org/fr).

•

Une collaboration pérenne avec le ministère de l’Éducation Nationale français pour les
sections européennes (examen du CEC)

Proposez de préparer les examens de Cambridge English dans votre établissement, et vous serez
assurés que vos élèves pourront « tirer leur épingle du jeu ».

•

Un réseau d’une cinquantaine de centres d’examens dans l’Hexagone

Les examens de  Cambridge English Language Assessment, un département à but non lucratif de
l’Université de Cambridge, sont attractifs et rassurants pour les parents. Utilisez-les pour montrer
que votre établissement est en phase avec les standards internationaux et pour prouver l’efficacité
de votre programme d’enseignement de l’anglais :

Nous conseillons des écoles primaires, des
collèges et des lycées dans le monde entier et
les accompagnons aussi bien dans l’évaluation
des niveaux d’anglais que dans l’apprentissage
et l’enseignement de la langue. Notre objectif,
comme le vôtre, est de donner aux élèves les
meilleures bases possibles en anglais et de les
aider à atteindre leurs objectifs de vie.
Dr Michael Milanovic,
Chief executive, Cambridge English Language Assessment

Partout dans le monde, l’anglais est reconnu comme une compétence essentielle et fait partie
intégrante du programme de l’enseignement primaire et secondaire.

• Pour accroître encore la réputation de votre établissement
• Pour motiver vos élèves
• Pour bénéficier d’un accompagnement complet pour vos enseignants
et contribuer à leur développement professionnel
• Pour ouvrir à vos élèves le champ des possibles
Nos examens sont simples à administrer grâce à nos fidèles centres d’examens partenaires.
Consultez les informations contenues dans cette brochure et contactez-nous. Nous vous
expliquerons comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs d’enseignement de
l’anglais. – schools@cambridgeenglish.fr

Vous accompagner dans tous les aspects de la
formation à l’anglais…

… aussi bien dans l’évaluation que dans l’apprentissage et l’enseignement.

Évaluation et certifications
internationales

Accompagnement
et développement
des enseignants

Vos
objectifs pour
l’anglais

Des certifications acceptées partout dans le monde
Prouvez que le niveau de vos élèves est conforme aux standards
internationaux, grâce à notre gamme d’examens « for schools ».

Un accompagnement complet des élèves au cours de
l’apprentissage
Motivez les élèves avec notre large gamme de ressources
d’apprentissage imaginatives et colorées.

Des services variés pour les enseignants

Grâce à nos formations et notre accompagnement, destinés aux
enseignants, faites-leur franchir une nouvelle étape dans leur
développement professionnel.
Nos partenariats avec des centres d’examens les déchargeront
complètement de l’administration et l’organisation des épreuves.

Matériel et
accompagnement
dans
l’apprentissage

Accompagnement
dans la mise en place
du programme

Les examens de Cambridge donnent aux
élèves un complément d’apprentissage de
l’anglais indispensable en France où les
programmes sont souvent insuffisants. Ces
diplômes sont valorisants pour les dossiers
des élèves et pour l’image de l’établissement.
Jean-Marc Sutra,
Directeur du lycée ND du Grandchamp, Versailles (78)

Pourquoi opter pour nos examens ?
Pour ouvrir à vos élèves le champ des possibles

En obtenant nos diplômes tout au long de leur scolarité, vos élèves bénéficieront d’un avantage
certain pour accéder aux études supérieures ou entrer sur le marché du travail. En effet, nos
certifications sont acceptées par plus de 13 500 organisations dans 130 pays : des universités, des
grandes écoles, des entreprises, des services d’immigration.

Pour montrer que votre école
est en phase avec les standards internationaux

Tous nos examens sont alignés sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL),
le standard international de description des compétences en langues. De ce fait, un diplômé peut utiliser
son certificat pour prouver son niveau, où qu’il se présente dans le monde.

Pour prouver le succès de votre programme d’enseignement de l’anglais

Donnez aux parents des preuves objectives que leurs enfants font des progrès et fixez les prochains
objectifs à atteindre.

Pour bénéficier d’un accompagnement inégalé
pour les enseignants et les élèves

Notre ensemble innovant de ressources d’apprentissage et de supports d’enseignement est en
permanence à la disposition des enseignants et des élèves.

Faire passer les examens de Cambridge
aux élèves permet à notre établissement
d’apporter un « plus » très important dans
l’offre aux familles. Les élèves peuvent prouver
leur niveau vis à vis des établissements
universitaires qu’ils veulent intégrer. C’est un
atout indéniable pour leur CV dans le post-bac.
S’ils « accrochent » dès la passation du PET, ils
sont très attentifs et prennent conscience de
leur autonomie linguistique.
R. Birot,
Directeur du lycée général externat St Joseph, Ollioules (83)

Pour améliorer le niveau des élèves étape par étape

Nos examens démarrent au niveau débutant et progressent ensuite jusqu’aux niveaux les plus
élevés, pour que vos élèves améliorent leur anglais et gagnent en confiance petit à petit.

Pour motiver les élèves

Notre gamme d’examens « for schools » a été créée spécifiquement pour les enfants et adolescents,
avec des thèmes et des tâches correspondant à leurs centres d’intérêt et à leurs capacités.
Ils obtiennent des diplômes pour montrer leurs progrès et pour fêter leurs réussites.

Pour montrer aux élèves la pertinence de l’anglais
« dans la vraie vie »

Nos examens abordent les 5 compétences de l’anglais (compréhension écrite et orale, expression
écrite et orale, interaction en communication) et testent la capacité à communiquer effectivement
en anglais. Vos élèves développent ainsi les compétences nécessaires pour pouvoir se faire des amis
à l’étranger, et plus tard étudier et travailler en utilisant l’anglais comme moyen de communication
international.

Vos élèves gagneront en confiance progressivement
avec la gamme des examens Cambridge
English for Schools qui évaluent les 5
compétences écrites et orales.
Cambridge English : Young
Learners

Ces 3 examens, connus également sous le
nom de Young Learners English (YLE), sont des
tests amusants basés sur des jeux. Utilisez-les
pour motiver vos jeunes élèves et montrer aux
parents que leur enfant est sur la bonne voie.

Cambridge English : Key

Cet examen, aussi connu sous le nom de Key
English Test (KET) for Schools, montre la capacité
de l’élève à utiliser un anglais de tous les jours
au niveau élémentaire.

Niveau
CECR

Cambridge English : First

Cet examen, également appelé First Certificate
in English (FCE) for Schools, montre la capacité de
l’élève à utiliser un anglais écrit et oral de tous
les jours au niveau intermédiaire-supérieur,
dans ses études ou au travail.

C2

Proficiency

Advanced

C1

Maria S.,
Professeur d’anglais, à Paris
First
for Schools

Cambridge English : Preliminary

Cet examen, aussi connu sous le nom de
Preliminary English Test (PET) for Schools, montre
la capacité de l’élève à utiliser un anglais de
tous les jours au niveau intermédiaire.

Preliminary
for Schools

Young Learners
Flyers

Key
for Schools

Young Learners
Movers

B2

Terminale
Bac

B1

Seconde

A2

3ème

A1

CM2

Young Learners
Starters

… et après ?

L’étape suivante, c’est « le Cambridge English :
Advanced », également appelé le Certificate in
Advanced English (CAE) : le diplôme reconnu
dans le monde entier pour faire ses études ou
travailler dans les pays anglophones.

Niveau attendu
par l’Education
Nationale

Je pense que ça vaut la peine de faire
passer les examens de Cambridge aux
élèves car ils préparent nos élèves au
monde de demain. Ils apprendront à
parler et écrire l’anglais parfaitement
et cela en s’amusant en classe. Ils
pourront concurrencer les autres
élèves d’Europe en anglais et nous
arrêterons enfin de dire qu’on apprend
mal l’anglais en France.

Tous nos diplômes sont valables « à vie ».

Les examens de Cambridge sont
l’aboutissement logique d’une formation
en anglais. Les élèves apprennent à
travailler de façon méthodique et
rigoureuse. Ils gagnent en confiance, en
motivation, et s’épanouissent à l’oral
comme à l’écrit.
Emmanuel Belledent,
Directeur du collège St Régis - St Michel, Le-Puy-en-Velay (43)

Comment bien préparer vos élèves ?

Pour optimiser la réussite de vos élèves, Cambridge English Language
Assessment et Cambridge University Press ont tout récemment joint leurs
compétences et expériences respectives sous le nom de Cambridge English.

Cambridge University Press, la presse universitaire la plus ancienne du monde, établie en 1534,
est le seul éditeur officiel agréé par Cambridge English Language Assessment pour le matériel de
prépararation à ses examens.

- J’ai une confiance aveugle dans ces manuels qui
sont conçus par de grands professeurs et linguistes
mondialement reconnus. Ils sont fréquemment revisités
et réédités pour satisfaire les besoins des jeunes
d’aujourd’hui et les aider à s’approprier la langue.
- En les suivant, on est à l’abri des « mauvaises
surprises » le jour de l’examen.
- Les supports officiels de préparation de Cambridge
sont excellents.

www.cambridge.org/elt/fr

Cambridge English a conçu toute une gamme de
supports pédagogiques :

des ouvrages ciblés pour l’auto-apprentissage, des annales, des tests blancs,
des méthodes complètes pour la classe.

Dans le cadre d’un contrat de développement, nous pouvons vous proposer le package
Cambridge English Schools : manuels de préparation officiels + inscriptions aux examens.
Ce programme inclut également l’accès gratuit pour les enseignants à leur portail de développement
professionnel et de mise en relation (cf. pages suivantes). Il donne aussi droit, sous certaines
conditions, à l’octroi d’une plaque murale Cambridge English School.

Supports internet offerts
•

Quelques supports sur : www.cambridgeenglish.org/prepare

•

Appli-jeux amusants et interactifs

•

« Cambridge English Penfriends » : pour construire et échanger des cartes postales avec les
élèves d’autres établissements scolaires à travers le monde

•

Page Facebook www.facebook.com/CambridgeEnglish (en anglais et pour les plus de
13 ans) : des conseils et une mise en relation avec d’autres élèves dans le monde entier

•

 haîne YouTube www.youtube.com/CambridgeEnglishTV (en anglais) : des conseils pour se
C
préparer aux examens

- Ils sont complets et adaptés à la tranche d’âge.
www.cambridgeenglish.org/fr/eleves
Maria S., Anne-Catherine C., Sylviane A, Geneviève G.,
Professeurs d’anglais à Paris

Pour les enseignants : un accompagnement
global dans leur activité
Nous sommes présents à chaque étape.
Les ressources gratuites

Manuels de l’enseignant, programmes de préparation, examens blancs, newsletters, etc.  sont
disponibles sur le site d’accompagnement à l’enseignement www.cambridgeenglish.org/teach

Cambridge English Teacher

Sur ce portail international de développement professionnel et de mise en relation, vos
enseignants pourront :
•

suivre des formations en ligne

•

trouver des ressources d’enseignement

•

mettre en valeur leurs diplômes et leurs réalisations

•

participer à des forums de discussions avec leurs collègues français et étrangers ainsi
qu’à des webinaires animés par des grands noms de la profession

L’adhésion au portail est payante et dégressive pour l’ensemble d’un établissement.
www.cambridgeenglishteacher.org

La formation CELTA a été une expérience
très positive que je recommande. Les tuteurs
ont été très motivants, professionnels et
aussi disponibles. La formation CELTA est
vraiment très bien conçue, éprouvée et elle
fonctionne !
Julie V.,
Professeur d’anglais à Paris, a suivi la formation CELTA chez ILC Paris

Les certifications d’enseignement

Pour donner à vos enseignants un nouvel élan, nous offrons des certifications pour tous les
besoins :
•

pour les professeurs autant débutants qu’expérimentés : le TKT (Teaching Knowledge
Test), constitué de modules flexibles, est adapté aux emplois du temps chargés

•

pour ceux qui ont peu d’expérience : le CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers
of Other Languages)

•

pour les enseignants en poste qui cherchent une formation « en contexte d’enseignement » :
l’ICELT (In-service Certificate in Language Teaching)

•

pour les professeurs déjà aguerris : le DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of
Other Languages)

www.cambridgeenglish.org/fr/profs

Et maintenant ?

Étudions ensemble comment nous pouvons vous aider à vous démarquer
par un enseignement de haut niveau de l’anglais.
Contactez-nous pour faire l’état de vos besoins.

Plus d’informations

Toutes les informations détaillées et des retours d’expérience de nos établissements partenaires
sur www.cambridgeenglish.org/fr/schools
Des ressources gratuites pour les enseignants sur www.cambridgeenglish.org/teach

•

intégrer nos examens et leur préparation dans vos programmes d’enseignement de l’anglais

•

identifier le bon examen pour vos élèves

Et si vous deveniez officiellement centre de préparation ?

•

sélectionner les formations et l’accompagnement adaptés pour vos enseignants

Toutes les informations sur : www.cambridgeenglish.org/fr/prep-centres

Selon les cas :

Envoyez-nous un email à schools@cambridgeenglish.fr

Si vous préparez déjà vos élèves aux examens Cambridge English, vous pouvez bénéficier
d’avantages particuliers en devenant centre de préparation.

Cambridge English for Schools
Pour :
•
•
•
•
•

Aider vos élèves à obtenir des diplômes reconnus à l’international
Motiver vos élèves afin qu’ils améliorent leur niveau d’anglais,
étape par étape
Satisfaire aux exigences des parents qui veulent des progrès tangibles
Susciter l’adhésion de vos enseignants avec des formations et des
actions de développement professionnel
Bénéficier de notre accompagnement, de nos conseils et nos idées

Nous contacter

Cambridge English - France et Benelux
4 place Denfert-Rochereau
75014 Paris
Tél : +33 1 45 49 37 70
Email : schools@cambridgeenglish.fr

www.cambridgeenglish.org/fr/schools
www.cambridgeenglish.org/schools
En anglais :

facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV
Cambridge English Language Assessment (anciennement Cambridge ESOL) est le département de l’Université
de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans l’évaluation des niveaux d’anglais.  Nous développons la meilleure
gamme au monde de certifications pour les apprenants d’anglais et leurs enseignants. Chaque année, plus
de 4 millions de candidats dans 130 pays passent les examens de Cambridge English Language Assessment.
Les diplômes sont reconnus sur le plan international par plus de 13 500 écoles, universités, employeurs et
organisations gouvernementales.
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