
PREPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE 

 

 

Les effectifs étant limités, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des talons réponses. 

(Les élèves de 5°, 4° et 3° déjà inscrits auprès de Mme Bessalem en mai-juin 

n’ont pas à envoyer de nouveau le coupon.) 
 

Chaque année nous proposons à Ste Thérèse de préparer vos enfants aux examens de Cambridge, 

certifications dépendant du British Council, seul organisme habilité à délivrer des diplômes anglais 

validant les différents niveaux du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL). 

 

A la prochaine rentrée, les élèves qui le souhaitent, prépareront et présenteront les épreuves 

pour les certificats suivants en mai/juin: 

 

- en 6ème, le Flyers (niveau A1+) 

- en 5ème, le KET (niveau A2) 

- en 4ème, le PET (niveau B1) 

 

- en 3ème, le FCE (niveau B2).Pour ce dernier, deux années de préparation seront nécessaires. La 

première sera proposée par le collège (en 3ème). La seconde année (qui comprend également l'examen) 

pourra être préparée soit au lycée (en 2nde) si celui-ci la propose soit en candidat libre en s'inscrivant 

auprès de l'AECALE de St Germain en Laye. 

 

 Ces préparations se dérouleront de septembre/octobre à mai/juin. Les élèves passeront les 

épreuves en mai/juin 2020 au collège Ste Thérèse, lieu d'examen habilité à recevoir les candidats. 

 

 

Parents d’élèves de 6° 

 

Nous vous proposons d'inscrire votre enfant à la préparation de l'examen de Cambridge: FLYERS 

Le FLYERS se situe au niveau A1+ du cadre européen des langues. Nous encourageons les bons 

élèves en anglais de 6ème à préparer et passer cet examen. 

Les cours se dérouleront d'octobre à juin le jeudi de 15h40 à 17h pour la préparation à l'écrit. 

Les élèves auront aussi une préparation à l'oral, en binôme, sur le temps du midi (pendant 10 mn). 

L'examen aura lieu fin juin 2020 

 

Le coût de la formation s'élève à 330 euros (dont 104 euros d'inscription officielle à l'examen 

(tarif 2019), cours, oraux, manuels d'activités, livrets d'entraînement à l'examen). 

 

 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des coupons. 

 

Attention: Il vous incombe de vous procurer les manuels nécessaires à la 

formation pour la rentrée de septembre 2019. Voici les références: 

-FUN FOR FLYERS, Student‘s book third edition, Anne Robinson/Karen 

Saxby 

Isbn: 978-3-12-532908-9 

-FLYERS 8, Student’s book, examination papers 

Isbn: 97811074672710 

 

 

 

Attention: le cours ne pourra avoir lieu que s'il y a 19 inscrits 



 

Parents d’élèves de 5°    

 

Nous vous proposons d'inscrire votre enfant à la préparation de l'examen de Cambridge: KET 

Le KET est la suite du FLYERS et se situe au niveau A2 du cadre européen des langues. Nous 

encourageons les bons élèves en anglais de 5ème à préparer et passer cet examen. 

Les cours se dérouleront d'octobre à juin le jeudi de 14h10 à 15h40 pour la préparation à l'écrit. 

Les élèves auront aussi une préparation à l'oral, en binôme, sur le temps du midi (pendant 10 mn). 

L'examen aura lieu fin mai 2020. 

 

Le coût de la formation s'élève à 356 euros (dont 138 euros d'inscription officielle à l’examen (tarif 

2019, cours, oraux, manuels d'activités, livrets d'entraînement à l'examen). 

 

Attention: le cours ne pourra avoir lieu que s'il y a 19 inscrits 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des coupons. 

 

Attention: Il vous incombe de vous procurer les manuels nécessaires à la 

formation pour la rentrée de septembre 2019. Voici les références: 

-COMPACT KEY FOR SCHOOLS, Student’s book Emma Heyderman 

Isbn: 9781107618633 

-KEY English test 5, Examination papers 

Isbn: 9780521123051 
 

 

Parents d’élèves de 4°    

 

Nous vous proposons d'inscrire votre enfant à la préparation de l'examen de Cambridge: PET 

Le PET est la suite du KET et se situe au niveau B1 du cadre européen des langues. Nous 

encourageons les bons élèves en anglais de 4ème à préparer et passer cet examen. 

Les cours se dérouleront de septembre à mai le lundi de 11h50 à 12h40 pour la préparation à 

l'écrit. 

Les élèves auront aussi une préparation à l'oral, en binôme, sur le temps du midi (pendant 10 mn) 

selon un calendrier qui sera défini à la rentrée de septembre 

L'examen aura lieu en mai 2020. 

 

Le coût de la formation s'élève à 364 euros (dont 148 euros d'inscription à l'examen (tarif 2018, 

cours, oraux, manuels d'activités, livrets d'entraînement à l'examen). 

 

Attention: le cours ne pourra avoir lieu que s'il y a 19 inscrits 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des coupons. 

 

Attention: Il vous incombe de vous procurer les manuels nécessaires à la formation 

pour la rentrée de septembre. Voici les références: 

-COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOLS, Student’s book, Sue Elliot, Amanda 

Thomas 

Isbn: 9781107694095 

PRELIMINARY FOR SCHOOLS 2, Authentic examination papers 

Isbn: 9781107603097 

 

 
 

 



Parents d’élèves de 3° 

 

Nous vous proposons d'inscrire votre enfant à la préparation de l'examen de Cambridge: FCE (First 

Certificate of English) 

Le FCE est la suite du PET et se situe au niveau B2 du cadre européen des langues. Nous 

encourageons les bons élèves en anglais de 3ème à préparer cet examen. 

Les cours se dérouleront de septembre à mai le mardi de 11h50 à 12h40 pour la préparation à 

l'écrit. 

Les élèves auront aussi une préparation à l'oral, en binôme, sur le temps du midi (pendant 10 mn) 

selon un calendrier qui sera défini à la rentrée de septembre 2017-2018 

 

Le coût de la formation s'élève à 212 euros (cours de préparation écrite et orale, manuels 

d'activités, livrets d'entraînement à l'examen). Nous rappelons qu’il s’agit d’une année de 

préparation sans examen final. Les élèves pourront passer cet examen l’année qui suit(en seconde) 

car le temps de préparation est plus long pour ce certificat. 

 

Attention: le cours ne pourra avoir lieu que s'il y a 19 inscrits 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des coupons. 

 

Attention: Il vous incombe de vous procurer les manuels nécessaires à la 

formation pour la rentrée de septembre 2019. Voici les références : 

- COMPACT FIRST FOR SCHOOLS, second edition 

Isbn: 9781107415607 
 

 

 

INSCRIPTION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE 
6°, 5°, 4° et 3° 

(Les élèves de 5°, 4° et 3° déjà inscrits auprès de Mme Bessalem en mai-juin n’ont 

pas à envoyer de nouveau ce coupon.) 
 

Madame, Monsieur …………………………………………………. 

 

Enfant : …………………………………………. Classe …………………………. 

 

□  Inscrivent leur enfant à la préparation de l’examen de Cambridge : 

 

□ Flyers (niveau 6°)      Coût annuel : 330 €        □ KET (niveau 5°)        Coût annuel : 356 € 

 

□ PET    (niveau 4°)     Coût annuel : 364 €        □ FCE    (niveau 3°)      Coût annuel : 212 € 

 

□  N’inscrivent pas leur enfant à la préparation de l’examen de Cambridge : 

 

 

Les dates de début de cours vous seront communiquées à la rentrée de septembre. 

 

A RETOURNER AVANT LE 20 JUIN 2019 
Ne pas joindre de chèque 

 


