OPTIONS D’ANGLAIS
ET PRÉPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE
Notre établissement est Centre Agréé du « Cambridge English »
Chers parents,
Tout élève peut s’inscrire à l’une ou l’autre des options détaillées ci-dessous s’il remplit les
conditions requises. Veuillez noter que ce ne sont pas des cours de soutien.
En 4ème, il s’agit de cours de conversation en anglais. En 3ème et en 2nde, l’élève doit suivre, tout au
long de l’année, une préparation exigeante qui lui permettra, s’il obtient des résultats
satisfaisants aux examens blancs, de passer un examen de Cambridge (non obligatoire).
Ces examens délivrent un diplôme à forte valeur ajoutée, valable à vie et dans le monde entier.
Niveau Appellation
de
de l’option
classe
4e

3e

2nde

1e et
Term.

Examen de
l’université
de
Cambridge
Conversation Aucun

Contenu
Conditions
(1h/semaine) requises

Sketchs en
équipes, à
présenter en
classe.
Ket
KET
Application
(Key English de l’anglais
Test)
écrit et oral.
Niveau A2
Examens
blancs.
Extra English PET
Application
(Preliminary de l’anglais
English
écrit et oral.
Test)
Examens
Niveau B1
blancs.
First
FIRST
Aucun cours.
Certificate of
English
Entrainement
Niveau B2
à oral sur 3
(équivalent
cours en
du Toeic
avril/ mai.
américain.
Par contre,
le Toeic
n’est valable
que 2 ans)

Autonome,
joueur et
volontaire
à l’oral.
Autonome,
motivé et
scolaire.

Coût de
l’examen

Date
d’examen
1 jour, un
samedi.

Pas d’examen

110 € environ
(aide possible
de
l’établissement
55 € )
Autonome, 110 € environ
motivé et
(aide possible
scolaire.
de
l’établissement
55 € )
Travail en 150 € environ
candidat
(aide de
libre.
l’établissement
Réunion
comprise pour
avec un
tous les
professeur candidats.
référent
Prix hors
en début
école : 193€)
d’année.

Fin mai/
juin

Fin mai/
juin

Fin mai/
juin

L’organisme Cambridge Côte d’Azur est chargé de faire passer les épreuves au sein de
l’établissement avec leurs propres examinateurs. Les 3 examens de Cambridge (KET, PET et
FIRST) se déroulent le même jour, toujours un samedi.

Thierry Fournier
Chef d’Établissement

Frédérique Laurent
Coordinatrice Cambridge

FICHE D’INSCRIPTION À UNE OPTION D’ANGLAIS
À remettre le jour de la rentrée
à votre Professeur Principal
Si vous êtes intéressé(e) par l’une des options d’anglais détaillées dans le tableau
précédent, veuillez renseigner le coupon ci-dessous.
ATTENTION : La démarche d’inscription est à renouveler chaque année. Par
ailleurs, un élève peut très bien s’inscrire à l’option 3ème ou 2nde sans avoir suivi
préalablement l’option de l’année précédente. Notre objectif est de travailler avec les
plus motivés.
Un élève qui ne satisferait pas aux conditions de discipline ne serait pas maintenu
dans le groupe d’option.

Nom - Prénom de l’élève : .................................................................................



Souhaite s’inscrire à l’option d’anglais suivante : 4e
utile)

3e

2nde (entourer la mention



Pour les candidats intéressés par le First (en candidat libre), veillez indiquer votre
adresse mail, votre classe et votre numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
contacter :
........................................................................................................................................................................................
Établissement de l’année dernière (si autre que Maintenon) : ……………….……………………….
Moyenne d’anglais : 1er trimestre : ......... /20

2e trim : ......... /20

3e trim. : ....../20

Motivation de l’élève à suivre l’option (doit l’écrire lui-même) :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………………
Signature de l’élève

Signature des parents

