
VALIDATION DES ACQUIS
LINGUISTIQUES D’ANGLAIS

Depuis 2020, l’Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon est un Centre d’examens de 
Cambridge et prépare aux diplômes suivants : Starters – Movers – Flyers.

Cambridge English est leader mondial pour les
certifications en anglais.

Les Cambridge English sont les certifications d’anglais les plus reconnues au monde.  Elles permettent de
justifier d’un bon niveau d’anglais. Elles sont proposées sur une échelle de six niveaux qui correspond au
Cadre Européen commun de référence pour les langues,  et  nous proposons déjà  les  trois  premiers.  Les
examens  évaluent  les  quatre  compétences  linguistiques  :  compréhension  orale,  expression  orale,
compréhension écrite et expression écrite.  Ils évaluent la capacité des candidats à utiliser  les différentes
structures et fonctions linguistiques en situation réelle. Les cours sont fondés sur des thèmes et situations du
quotidien (fête d’anniversaire, sortie au zoo, journée à la plage ...). Ils permettent aux enfants de comprendre
du contenu simple en anglais sur Internet, d’apprécier les livres, chansons, dessins animés et films en anglais
et de prendre confiance en eux dans l’apprentissage de l’anglais. 

POURQUOI OBTENIR UN CERTIFICAT DE CAMBRIDGE ?

Chaque année, plus de trois millions de personnes dans le monde se présentent à un examen de langue
organisé  par  Cambridge  ESOL.  Ils  le  font  dans  le  but  d’obtenir  une  qualification  reconnue
internationalement qui validera leur niveau de compétence linguistique et les aidera dans leurs études ou leur
profession. Les examens de Cambridge sont acceptés par un grand nombre d’établissements d’enseignement
supérieurs et d’entreprises de tout type (commerce, management, high tech, ingénierie ...)

POUR QUI ?

Ces examens sont ouverts à tous les enfants débutants l’anglais. Ils nécessitent entre 50 et 100 heures de
préparation selon les facilités des élèves. Le niveau Starter se passe dès 7 ans. Le niveau Movers correspond
au niveau fin de CM2 et le niveau Flyers au niveau fin de 3ème attendus par le cadre de référence européen.

VALIDITÉ

L’ensemble des examens de Cambridge sont valables à vie.

FORMAT DE L’ÉPREUVE

Le format est identique à l’ensemble des tests, seul le degré de difficulté et l’exigence de la maîtrise de
l’anglais diffèrent. Chaque test est divisé en 5 parties : Compréhension écrite, expression écrite, maîtrise de
l’anglais, compréhension orale, expression orale. La partie orale est une conversation avec un professeur.
Nous préparons les élèves avec des test blancs pour qu’ils puissent être habitués au format de l’examen.

C’est un test où il n'existe pas de notion de réussite ou d'échec. Chaque enfant reçoit un certificat
qui indique ses progrès.


