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LES EXAMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

L’IMEP, CENTRE D’EXAMEN AGRÉÉ

Tous les examens Cambridge Assessment English sont alignés avec le CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues), la norme internationale permettant de décrire la compétence
linguistique. Chaque examen est une évaluation systématique des 4 compétences : compréhension
écrite et orale, expression écrite et orale. L’IMEP organise les examens de Cambridge Assessment
English du niveau A1 au niveau C1. N’hésitez par à consulter le site internet de Cambridge
Assessment English pour tout complément d’informations : http://www.cambridgeenglish.org

L’IMEP est centre d’examen agréé Cambridge Assessment English depuis plus de 10 ans. Nous
offrons la possibilité aux écoliers, étudiants ainsi qu’aux particuliers de se certifier en anglais du niveau
élémentaire au niveau expérimenté.
Aussi, les futurs candidats ont la possibilité de préparer leur examen au Centre Multimédia de l’IMEP
grâce à des méthodes adaptées et des formateurs certifiés par Cambridge Assessment English.

CONTENU DES EXAMENS
Pré
A1

A1

A2

A2

YOUNG LEARNERS
Starters

YOUNG LEARNERS
Movers

YOUNG LEARNERS
Flyers

KEY
KEY FOR SCHOOLS

Début du parcours d’apprentissage de
l’anglais d’un enfant. Ce test initie à l’anglais
écrit et parlé de tous les jours, de manière
ludique et motivante. Concerne les élèves
d’écoles primaires ou collèges.

2ème des 3 étapes du parcours
d’apprentissage de l’anglais d’un enfant.
Ce test est un excellent moyen de l’aider
à prendre confiance en lui. Correspond au
niveau A1 attendu en fin de 6ème .

Dernière étape du parcours d’apprentissage
de l’anglais d’un enfant. Ce test démontre
que l’enfant maîtrise l’anglais écrit et parlé
de tous les jours. Correspond au niveau A2
attendu en fin de 3ème.

Compréhension-expression écrites :
5 parties / 25 questions (20 min)
Compréhension orale :
4 parties / 20 questions (20 min)
Expression orale :
5 parties (3-5 min)

Compréhension-expression écrites :
6 parties / 40 questions (30 min)
Compréhension orale :
5 parties / 25 questions (25 min)
Expression orale :
4 parties (5-7 min)

Compréhension-expression écrites :
7 parties / 50 questions (40 min)
Compréhension orale :
5 parties / 25 questions (25 min)
Expression orale :
4 parties (7-9 min)

Niveau
CECRL

Niveau
CECRL

B1

B2

C1

PRELIMINARY
PRELIMINARY FOR SCHOOLS

FIRST
FIRST FOR SCHOOLS

ADVANCED

Examen de niveau intermédiaire qui indique
vos capacités à utiliser vos compétences en
anglais dans un environnement professionnel
ou scolaire. La version Preliminary for
Schools valide le niveau B1 attendu en
seconde générale.

Examen montrant que vous savez utiliser
l’anglais écrit et parlé de tous jours pour
travailler ou étudier dans un environnement
anglophone. La version First for Schools
valide le niveau B2 attendu en fin de lycée.

Ce diplôme certifie une forte compétence en
anglais dont vous avez besoin pour réussir
dans vos études et votre travail.

Compréhension-expression écrites
(1h30 min) :
5 parties / 35 questions (compréhension)
3 parties / 7 questions (expression)
Compréhension orale :
4 parties / 25 questions (30+6 min)
Expression orale :
4 parties (10-12 min par binôme de
candidats)

Compréhension-expression écrites :
7 parties / 52 questions (compréhension
1h15 min)
2 parties (expression 1h20 min)
Compréhension orale :
4 parties / 30 questions (40 min)
Expression orale :
4 parties (14 min par binôme de candidats)

Compréhension-expression écrites :
8 parties / 56 questions (compréhension
1h30 min)
2 parties (expression 1h30 min)
Compréhension orale :
4 parties / 30 questions (40 min)
Expression orale :
4 parties (15 min par binôme de candidats)

Qualification de base qui montre que vous
savez utiliser l’anglais pour communiquer
dans des situations simple. La version Key
for Schools valide le niveau A2 attendu à la
fin du collège.
Compréhension-expression écrites :
9 parties / 56 questions (1h10 min)
Compréhension orale :
5 parties / 25 questions (30 min)
Expression orale :
2 parties (8-10 min)

TARIFS 2020
Young Learners – Starters

45 €

Youg Learners – Movers

49 €

Young Learners – Flyers

54 €

Key – Key for Schools

74 €

Preliminary –
Preliminary for Schools

80 €

First – First for Schools

145 €

Advanced

164 €

PLUSIEURS SESSIONS SONT ORGANISÉES AU COURS DE L’ANNÉE, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE ÉQUIPE OU SUR WWW.IMEP-BOURGESPLUS.FR

