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Préparation aux certifications Cambridge      Paris, le 07/09/2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un bon niveau d’anglais est devenu une condition sine qua non pour réussir dans les études 

supérieures et plus tard sur le marché du travail. 

L’Education Nationale s’est fixée comme objectif que les élèves atteignent en anglais au bac le 

niveau B2 du Cadre Européen commun de Référence pour les Langues (CECRL). D’après les études de 

l’Université de Cambridge, moins de 15% des élèves parviennent au niveau ciblé pour le bac.  

C’est pourquoi Sainte Elisabeth a décidé de mettre en place depuis la rentrée de septembre 2019, 

avec ses propres enseignants, une préparation pour les lycéens aux examens Cambridge English et plus 

particulièrement pour la certification B2 first for School (éventuellement C1 si le niveau de l’élève le 

permet). 

Cette préparation est proposée aux élèves qui rentrent en classe de 1ère ou 2nde en septembre 2020. 

A raison de 52 heures réparties sur deux années (deux fois 26 heures), les cours se dérouleront le mercredi 

après-midi, de 13h30 à 14h30, pour l’année scolaire 2020-2021. Cet horaire sera adapté selon l’organisation 

des DST. 

La participation par élève est de 300€ par année de préparation. Ce tarif incluant les cours, la 

fourniture des supports pédagogiques et l’inscription à l’examen.  

Un test de niveau et de motivation sera organisé dans notre établissement le mercredi 23/09/2020. 

Si votre enfant est désireux de préparer cette certification, merci de retourner le coupon ci-dessous à 

Monsieur POIRIER avant le mercredi 16/09/2020.  

 Bien cordialement, 

       P/O Madame RICHARD, chef d’établissement 

         K.POIRIER    
   
          Directeur Adjoint Lycée   

 
 

Nom et prénom de l’élève : _____________________________    Participera au test du 23 septembre,  

Classe actuelle : ___________________   

L’heure du passage au test sera communiquée ultérieurement. Une réponse sous huitaine vous sera 

adressée afin de finaliser l’éventuelle inscription.       

 Signature du responsable : 


