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BULLETIN D’INSCRIPTION TEST DE SELECTION 

AUX COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE 

 

Young Learners (Starters, Movers, Flyers), A2 Key for Schools,  

B1 Preliminary for schools, B2 First for Schools et C1 Advanced 

 
http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/ 

 

Le Bon Sauveur organise, en partenariat avec AECALE, centre d’examens agréé par l’Université de Cambridge, la 

préparation aux examens suivants : Young Learners (Starters, Movers Flyers), A2 Key for Schools, B1 Preliminary 

for Schools, B2 First for Schools et C1 Advanced. 

 

Un test de sélection obligatoire sera organisé le mercredi 19 septembre 2018 après-midi dans les locaux du 

Collège/Lycée le Bon Sauveur.  Le passage de ce test de niveau ne s’adresse qu’aux élèves désireux de suivre les 

cours de préparation aux examens de Cambridge. Ces cours ne sont en aucun cas des cours de soutien d’anglais mais 

ont bien pour objectif de préparer aux examens de Cambridge de fin d’année et de valider un niveau en anglais selon 

les normes de l’Université de Cambridge.  

 

Le test de sélection sera utilisé pour évaluer le niveau des élèves et les sélectionner pour les cours de préparation aux 

examens organisés au sein de l’établissement.  

 

Après corrections des tests, et si votre enfant a le niveau suffisant pour intégrer les cours, les élèves seront répartis 

par décision d’AECALE, dans les différents groupes de niveaux. Un email vous sera alors envoyé avec le cours 

proposé. Vous devrez alors nous confirmer l’inscription définitive. 

 

Les cours de préparation aux examens demandent un investissement et un travail personnels conséquents (devoirs 

toutes les semaines) et une attitude appliquée et studieuse. C’est un engagement à l’année. 

 

Informations sur les cours : 

Les cours se déroulent  le mercredi après-midi (hors vacances scolaires).  

 

    YLE Starters, Movers, Flyers :   11h00 – 12h30  

Cours A2 Key For Schools :   13h30 – 15h00 

Cours B1 Preliminary for Schools :  15h00 – 16h30 

Cours de Prépa First :    13h30 – 15h00 

Cours de B2 First for Schools :   15h00 – 16h30 

Cours de C1 Advanced :   16h30 – 18h30 

 

Coût de l’inscription au test : 35 euros, par chèque à l’ordre de : AECALE 

 

Coût de la formation : 450 euros qui seront facturés par le Bon Sauveur. 

 

Coût du livre : entre 40 et 80 euros qui seront facturés par le Bon Sauveur. 

 

Coût de l’inscription à l’examen en juin 2018 : entre 89 et 225 euros suivant le niveau (vous référer à notre site  

aecale78.cambridgecentres.org) 

 

Le passage de l’examen en fin d’année sera déterminé par nos professeurs en fonction du niveau acquis par chaque 

élève. Selon les élèves, la préparation peut s’effectuer en 2 ans, l’objectif étant la réussite des différents niveaux 

d’examens afin de valider un niveau d’anglais pour Parcours Sup et d’intégrer la filière de leur choix. 

 

 

 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/
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L’engagement pour le passage du test de sélection pour les cours de préparation aux examens pour l’année 

2018/2019 est ferme et définitif et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

 

Début des cours : le mercredi 3 octobre 2018  

 

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous 

Les bulletins d’inscription reçus sans le règlement de 35 euros ne seront pas pris en 

compte. 
___________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION TESTS DE SELECTION 

DU 19 SEPTEMBRE 2018 

 

A retourner avant le 14 septembre 2018 

 

A remplir en majuscule 

 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :___________________________ 

 

 

Date de naissance : ____ /_____ /_______________ Classe suivie au Bon Sauveur : _________ 

 

 

Nom du professeur d’anglais du Bon Sauveur : ___________________________________________ 

 

 

Email des parents : ________________________________@________________________________ 

 

 

Portable parents : _________________________________   _________________________________ 

 

 

Nous, soussignés, Madame, Monsieur ___________________________ désirons inscrire notre enfant  

 

___________________________ aux tests de sélection pour les cours de préparation aux examens de  

 

Cambridge. 

 

 

Nous joignons au présent bulletin d’inscription un chèque de 35 euros à  l’ordre de : Aecale 

 

 

Date :        Signature :  

 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et le règlement avant le 14 septembre 2018 à  

 

AECALE 

6 RUE DE LA PLAINE 

78860 SAINT NOM LA BRETECHE 

 


