
 

 

 

  

 

 

 

 

Qu’est-ce que la certification Cambridge? 

Les examens de Cambridge English, alignés sur le CECRL sont compatibles avec le programme national français, et s’insèrent dans l’ensemble 

du processus d’apprentissage depuis le primaire jusqu’au post-bac. Ils sont en accord avec la politique linguistique affirmée de L’AEFE. La 

passation de ces certifications est guidée par une volonté profonde de : 

 permettre aux élèves de quitter le lycée avec un niveau en anglais  affirmé et certifié 

 motiver les apprenants 

 apporter de la valeur  à l’enseignement de l’anglais,  aux établissements scolaires  et aux employeurs 

 promouvoir l’apprentissage de l’anglais comme langue de mobilité et d’employabilité 

Quelles opportunités offre le Cambridge? 

Les diplômes de Cambridge English sont reconnus par plus de 15 000 universités, employeurs et gouvernements à travers le monde. Ces 

diplômes reconnus à vie ( à l’exception du IELTS) peuvent ouvrir les portes de l’enseignement supérieur, améliorer les opportunités d’emploi et, 

comme ils sont reconnus au niveau international, élargir le champ des possibles. 

LES CERTIFICATIONS DE CAMBRIDGE  

AU LYCEE ANNA DE NOAILLES 



 

Comment s’inscrire : 

Le passage des certifications s’organisent selon le calendrier du British Council pour l’année scolaire:  

https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/british-council-romania-cambridge-assessment-english-examinations-calendar-2018_0.pdf 

 

Les élèves peuvent s’inscrire individuellement en ligne, pour les dates qu’ils souhaitent  auprès du British Council mais en cas de nombre de 

candidats importants au sein des groupes d’anglais, la passation des examens peut se faire au lycée Anna de Noailles qui est alors centre 

d’examen (Mai-Juin). Afin d’estimer le nombre de candidats intéressés, un courrier papier est adressé aux parents, en début d’année. Les 

inscriptions sont alors faites par le lycée. 

 

Quelle certification et comment se préparer ? 

Les professeurs d’anglais guident les élèves vers l’examen approrié, après des tests dignostiques faits en classe. Une préparation ponctuelle est 

envisagée au sein de la classe en cours d’année (Avril-Mai) . Les professeurs complètent la formation par des liens et exercices donnés aux 

élèves afin que ceux-ci se préparent à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



              

Certification/Validité 

 

Catégorie 

Prix 
approximatif 

Classes 

possibles 
           Modalités des épreuves 

 

Niveau du 

cadre 

européen 

                 Poursuite d’études  

Niveau général et scolaire      

Cambridge Young  

Learners English Test  

(YLE) à vie 

Movers 

305 RON 

 

CM2 

compréhension et expression écrite (20 min) 

compréhension orale (20 min) 

expression orale (5 à 10 min) 

A1 

débutant 

Atteste du niveau attendu en fin de CM2-6ème 

Cambridge Young  

Learners English Test  

(YLE) à vie  

Flyers 

305 RON 

 

CM2 

compréhension et expression écrite (40 min) 

compréhension orale (25 min) 

expression orale (7 à 9 min) 

A2 

élémentaire 

Atteste du niveau attendu en fin de 3ème 

General English Tests:  

Key English Test (KET) 

A vie 

KET 

385-405 RON 

 

CM2/ 6è/ 5è 

compréhension et expression écrite (1h10) 

compréhension  

orale (30 min) 

expression orale (8 à 10 min) 

A2+ 

élémentaire 

Atteste du niveau attendu en fin de 3ème 

General English Tests:  

Preliminary English Test  

(PET) 

PET 

480-530 RON 

 

5è/4è/3è 

compréhension et expression écrite (1h30) 

compréhension orale (35 min) 

expression orale (10 à 12 min) 

B1 

intermédiaire 

Atteste du niveau attendu en fin de seconde 

Niveau académique       

 

First Certificate in English  

(FCE) 

A vie 

 

FCE 

645-685 RON 

 

Seconde/ 

1ère  

compréhension écrite (1 h) 

expression écrite (1h20 min) 

grammaire et vocabulaire (45 min) 

compréhension orale (40 min) 

expression orale (14 min) : en duo 

B2 

intermédiaire 

Niveau universitaire 

Atteste du niveau qu’un élève doit avoir en quittant 

la Terminale. Reconnu pour valider l'anglais au 

diplôme d'ingénieur. 

Cambridge English 

Advanced (CAE) 

A vie  

CAE 

650-700 RON 

 

 

1ère / Term 

compréhension écrite et Use of English (1 h 30) 

expression écrite (1h30 min) 

compréhension orale (40 min) 

expression orale (15 min) : en duo 

C1 

avancé 

supérieur 

Idéal pour l’enseignement supérieur, entreprises et 

les organisations gouvernementales 

Cambridge English 

Proficiency (CPE)  

A vie 

CPE  

755 RON 

1ère/ Term compréhension écrite et Use of English (1 h 30) 

expression écrite (1h30 min) 

compréhension orale (40 min) 

expression orale (16 min) : en duo  

C1-C2 

très avancé, 

supérieur 

S’adresse à des élèves très expérimentés, ayant un 

niveau supérieur 

International English  

Language Testing System 

IELTS 

Valide 2 ans  

IELTS 

900 RON 

 

 

 

 

1ère/ Term 

compréhension orale (40 min) 

épreuve de compréhension écrite (60 min): 40 questions 

QCM 

épreuve d'expression écrite (1h): 40 questions QCM 

expression orale (10 à 15 min) 

B1 à C2 

avancé 

supérieur 

Pour certains dossiers post bac 

Pour les universités anglo-saxonnes Epreuves 

notées entre 1 et 9 selon l’université 

Chaque université fixe le niveau à atteindre  

Ces examens concernent : le primaire, le primaire et le collège , le secondaire 

TABLEAU RECAPITULATIF et EXPLICATIF DES CERTIFICATIONS de CAMBRIDGE 


