Formation CAMBRIDGE
Année scolaire 2022-2023

Margency, le 30/06/2022

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reconduction à la rentrée scolaire 2022 de la formation de Cambridge au Lycée NotreDame de Bury, préparation aux examens du Preliminary B1, du First B2, Advanced C1, voire C2 Proficiency.
Les examens de Cambridge sont connus et reconnus dans le monde entier, tant par les universités, les employeurs, que par les
autorités de l’Éducation nationale comme une preuve tangible de qualification en matière de compétences linguistiques. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à consulter le site : http://cambridgeesol.fr/examens/index.html
Dans la série des examens proposés par l’université de Cambridge, Preliminary B1 (niveau intermédiaire inférieur), First B2 (niveau
intermédiaire supérieur), Advanced (C1), Proficiency (C2) ont pour objectif, en se basant sur les 4 compétences principales (reading and use
of English, Writing, Listening and Speaking), de développer chez le candidat les connaissances lexicales et grammaticales lui permettant de faire
face aux situations sociales réelles ou professionnelles, prévisibles dans un environnement anglophone. De nombreux employeurs dans le
monde utilisent ces diplômes comme références et évaluent ainsi les compétences de leurs salariés ou postulants. De même, ce diplôme
est valorisant lors de l’examen des dossiers de pré-inscription dans l’enseignement supérieur.
Suivre les cours à Notre-Dame de Bury présuppose une motivation authentique, des connaissances lexicales étendues et une maîtrise
grammaticale solide. Aussi le candidat est capable de travailler avec aisance dans un environnement anglophone limité à des situations
familières et à un langage général.
Centre de préparation agréé par l’University of Cambridge ESOL Examinations, le lycée Notre-Dame de Bury organise des sessions de
cours de préparation aux différents examens de Cambridge, dispensés par des professeurs diplômés et expérimentés,
eux-mêmes examinateurs pour les épreuves des examens de Cambridge.
Ces préparations se déroulent sur le site de Bury à raison de deux heures hebdomadaires le mercredi après-midi (13h30-15h30) ; il
n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Le coût sera calculé en fonction de l’effectif global des lycéens inscrits. À titre indicatif,
pour un groupe d’une quinzaine d’élèves, le coût annuel s’élèverait à 350 euros par élève, pour environ 50 heures de cours.
Pour permettre de suivre les cours, chaque élève recevra, selon son niveau, un livre qui sera facturé environ 30 € aux familles.
Les frais d’inscription aux examens ne sont pas inclus, ni perçus par l’établissement. A titre indicatif, en 2022, le coût était le suivant :
B1 : 139 € ; B2 179 € ; C1 200 €. Les examens devraient avoir lieu au mois de juin 2023 (dates non encore fixées).
Pour nous permettre de constituer des groupes homogènes, nous organisons des tests d’évaluation qui auront lieu le mercredi 21
septembre 2022 uniquement pour les élèves qui n’ont jamais passé de diplôme de Cambridge. Les groupes de niveau seront
formés d’après les résultats de ces tests. L’inscription devient définitive pour l’année après constitution des ces groupes et il ne sera
procédé à aucun remboursement en cas d’arrêt de la formation.
Nous insistons sur l’importance d’une assiduité régulière, d’un comportement approprié et sur l’adhésion pleine et entière de l’élève.
Si vous souhaitez inscrire votre jeune à l’option Cambridge, merci de compléter et détacher le coupon ci-dessous pour remise à
l’établissement ainsi qu’indiqué en en-tête du coupon. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et
vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments dévoués.
Céline COLOMBO-DAQUIN, direcctrice de l’Ensemble Scolaire
Philippe REVELLO, directeur adjoint du Lycée
Maryse MENEY, coordinatrice de la formation Cambridge Lycée (mmeney@bury-rosaire.fr)
COUPON RÉPONSE – Inscriptions à l’option Cambridge Lycée
(à faire parvenir ou à remettre à l’accueil avant le 26 août 2022)
Nous, M./Mme. …………………………………………………….. avons pris connaissance de la circulaire relative à la
préparation aux examens de Cambridge et désirons inscrire notre jeune :
Nom : ………………………………………..………… Prénom : ……………………………………………………
Classe (2022-23) : …………………
 au niveau B1 du cadre européen des langues
 au niveau B2 du cadre européen des langues
 au niveau C1 du cadre européen des langues
 au niveau C2 du cadre européen des langues
Niveau obtenu lors du dernier examen de Cambridge : …………………………… (Diplôme à fournir avec l’inscription). Les
élèves qui ont passé les épreuves en juin 22 peuvent obtenir leur résultat en utilisant les informations situées en bas à gauche sur leur convocation (ID et Secret Number)
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

