
 Ateliers de préparation aux examens de 
  Cambridge  

 A2 Key for School    2022- 2023 

  
 

Deux heures d’anglais hebdomadaires sont proposées aux élèves de 4ème qui ont un bon, 

voire très bon niveau en anglais et qui souhaitent passer l’examen de Cambridge KEY for 

schools, correspondant au niveau A2 équivalant à un très bon niveau de fin de 5ème, 

niveau minimum attendu en fin de 3ème) du Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues (CECRL). Le niveau B1 peut être validé si l’élève dépasse les exigences de 

l’examen. Ces cours s’adressent à des élèves ayant un très bon niveau d’anglais et 

étant motivés. Le rythme est soutenu et le programme assez dense.  

Attention, ce ne sont pas des cours de soutien mais bien une préparation à un 

examen. 

 

Chaque année, plus de deux millions de candidats dans le monde se présentent à l’un des 

examens de Cambridge. Ces examens sont motivants et porteurs de grands avantages 

pour l’apprentissage de l’anglais. Les objectifs à atteindre sont réalistes, et la réussite, 

récompensée. Se préparer à un examen Cambridge permet de progresser dans toutes 

les compétences de communication : expression orale, compréhension orale, 

compréhension écrite et expression écrite. Les attestations de compétence et les 

diplômes délivrés sont acceptés dans le monde entier par les universités et d’autres 

organismes d’enseignement supérieur, ainsi que par un grand nombre d’employeurs. Ces 

examens font des diplômés de Cambridge des étudiants à part, conférant à leur 

parcours une valeur particulière et renforçant leur valeur académique. Pour des élèves 

de 3ème, l’examen KET ou PET peut être considéré comme un aboutissement logique de la 

formation en anglais au collège. L’examen débouche sur un diplôme international, que l’on 

conserve pour la vie (et non 2 ans comme pour les tests).  

(Le nombre de places est limité à 24 élèves par atelier.) 

L’inscription à l’atelier engage l’élève pour toute l’année scolaire.  La session 2023 se 
déroulera au mois de Juin à Salon (dans une salle d’examen extérieure au collège). 
Les élèves s’y rendront par leurs propres moyens.   



Les frais d’inscription à l’examen s’élèvent à 113 € (par chèque établi à l'ordre de  
Wsi-Cambridge Provence) ,+ 5 € par un 2ème chèque à l’ordre de « Association 
Cambridge à Salon-de-Provence »  

Pour plus d’informations, et pour une auto-évaluation, vous pouvez vous rendre sur le site 
des examens de Cambridge https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge ou  
www.cambridgeenglish.org 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/ 

Mme Vidal        (mrsvidalc@gmail.com ) 

 --------------- coupon à transmettre à Mme VIDAL (salle 212) ---------------------- 

Madame, Monsieur ......................................................................................................... souhaitent 

inscrire ……………………………………........................................, élève en 4e …………….. à l’atelier de 

préparation à l’examen de Cambridge : Key for Schools, et joignent les chèques de 

113€ et 5€ (dans une enveloppe au nom de l’élève) 

Les cours sont assurés par Mme Vidal en salle 212  

le mardi : 17-18h    et jeudi : 17-18h 

 
Date et signature :  

https://www.britishcouncil.fr/examen/cambridge
http://www.cambridgeenglish.org/
mailto:mrsvidalc@gmail.com

