PREPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE

-Dans le monde d’aujourd’hui, l’apprentissage de l’anglais est
une compétence essentielle qui aidera vos enfants à réaliser
leur plein potentiel dans leur vie future.
- Plus tôt ils commencent, mieux c’est ! Avec les bonnes
méthodes, les enfants peuvent apprendre rapidement,
efficacement et agréablement.
-Une fois qu’ils ont ce saisi initial de l’anglais à l’école, ils auront
une base solide qui sera un avantage tout au long de leurs
vies.

-Les examens de Cambridge English Language Assessment
permettent d’évaluer la capacité de votre enfant à utiliser
l’anglais en situation réelle.
-Ils faciliteront ses perspectives d’emploi, la poursuite de ses
études, ses déplacements et séjours à l’étranger.

I Le test Cambridge English: Movers (6ème)
Il témoigne que l’enfant possède une bonne maîtrise de la langue, à un
niveau de base.

II Le test Cambridge English: Flyers (5ème)
Il démontre qu’un enfant est capable d’utiliser et de comprendre l’anglais parlé comme écrit - à un niveau de base.

III Le Cambridge English Key : (KET) English
Test(4ème)
C’est un examen d’anglais testant les connaissances de base des
candidats quant aux communications écrites et orales de la vie
quotidienne.
Le Cambridge English Key (KET) n’est pas un examen académique mais
pragmatique. Ses objectifs ainsi que le contenu de son programme sont
élaborés pour refléter un usage de l’anglais dans son contexte réel : la vie
réelle.
Les candidats qui réussissent l’examen se verront remettre un certificat par
l’université University of Cambridge ESOL Examinations au niveau A2.

IV Le Cambridge English: Preliminary ou Preliminary
English Test : PET (3ème)
C’est un diplôme d’anglais de niveau intermédiaire qui ouvre les portes de
nombreuses opportunités pour votre carrière, vos études et vos voyages.
Les candidats qui réussissent l’examen se verront remettre un certificat par
l’université University of Cambridge ESOL Examinations au niveau B1.

