
 

 

Vendredi, 26 juin 2019, 
 

Objet: Ateliers de préparation aux examens de Cambridge  

Chers parents, 

Ecole qui ouvre au monde et prépare les jeunes aux enjeux du monde de demain, le Bon Sauveur propose des ateliers de 

préparation aux examens de Cambridge. Ceux-ci seront assurés par ENGLISH TIME, service proposé aux écoles proposé par 

l’After School de Chatou. 

A l’attention d’élèves souhaitant certifier leur niveau d’anglais existant, la préparation se concentre principalement sur 

l’apprentissage de la méthodologie nécessaire à la réussite de chaque module composant l'examen visé. 

 
Contenu de la préparation aux examens proposée 
 

Les élèves concernés sont les collégiens et lycéens qui visent le KET, PET, First et Advanced. 

 Afin de créer les meilleures conditions de réussite aux examens, un travail à la maison d’une à deux heures par semaine est 

attendu. Ce travail à la maison inclut les devoirs ainsi que la révision des examens blancs. Les ateliers sont ainsi mis à profit 

pour le travail de la méthodologie et, prioritairement, la préparation des composantes de "Listening" et de "Speaking". 

 
Horaires des ateliers et examens blanc 
 

Le mardi de 17h05 à 18h55 pour la préparation aux examens du KET et du PET et le jeudi de 17h05 à 18h55 pour la 

préparation aux examens du FCE et du CAE. 

 Des examens blancs seront organisés un mercredi après midi ou un samedi matin des mois de janvier, mars et avril 2020, 

afin de préparer au mieux vos enfants pour l’examen final. Les ateliers de préparation auront lieu du 1
er

 octobre 2019 au 21 

mai 2020. Les élèves pourront s’inscrire aux sessions d’examens de mai ou juin 2020. 

 
Modalités d’inscription 
 

Les élèves intéressés s’inscriront d’abord à une évaluation qui aura lieu au Bon Sauveur le 17 septembre 2019. Cette 

évaluation déterminera la certification visée. Si l’élève le souhaite, il pourra s’inscrire aux ateliers de préparation aux 

examens. En cours d’année, l’élève sera invité à s’inscrire à l’examen pour la certification visée. 

     

Les élèves déjà inscrits à des examens de certification en 2018-2019 pourront s’inscrire selon leur résultat aux sessions de 

juin 2019. 

 

Prix & inscription 
 

Le coût de l’inscription à l’évaluation d’entrée est de 30€. 
Le coût annuel des ateliers de préparation aux examens Cambridge est de 550€. Ce prix  inclut la fourniture d’un manuel de 

préparation d’une valeur d’environ 30€. 

N.B. : en cas d’inscription aux ateliers de préparation, le coût de l’évaluation sera déduit du montant de l’inscription à la 

préparation. 

Les règlements se font à l’ordre de la fondation PF Jamet.  

 

Des frais d’inscription à l’examen seront dus : 

KET  143€ FCE (First) 221€ 

PET 148€ CAE (Advanced) 225€ 

 

 En cas de désistement, les sommes versées restent acquises à l’établissement. 


