Un certificat reconnu
internationalement à la portée
des jeunes apprenants

73%
Key English Test (KET) for Schools
Niveau A2

Une première étape réussie
dans l’apprentissage de l’anglais

Taux de réussite des jeunes Français qui se
sont présentés au Cambridge English: Key
for Schools en 2011

• U
 ne certification Cambridge English motive et encourage
les apprenants à développer leurs compétences de
communication en anglais.
• C
 ambridge English: Key for Schools est spécialement conçu pour
répondre aux intérêts des élèves, de sorte qu’ils augmentent
leur motivation pour apprendre l’anglais.
• D
 es sujets et des situations familiers qui leur donnent de la
confiance pour utiliser l’anglais.
• A
 lignées au Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL), nos certifications sont acceptées par
un nombre toujours croissant d’établissements d’éducation,
d’universités, d’employeurs et de gouvernements du
monde entier.

Extended Certification - Récompenser la réussite
Cambridge ESOL connaît l’importance de valoriser les mérites des candidats.
C’est pour cela que ses certifications ont une triple sortie. En d’autres termes:

Cambridge English: Key for Schools

Cambridge english: Key

Les candidats qui atteignent le niveau A2 du test avec la note supérieure
reçoivent une certification Key English Test de niveau B1.

Grade

standardised score

CeFR level

Pass with Distinction

90-100

Level B1

Ceux qui réussissent le niveau A2 avec une note suffisante recevront la
certification Key English Test de niveau A2.

Pass with Merit

85-89

Pass

70-84

Enfin, ceux dont la performance se situe à l’intérieur du niveau A1,
recevront une certification Cambridge English de niveau A1.

CEFR Level A1

45-69

Level A2
Level A1

– Computer based exams: nos examens, dont Cambridge
English: Key for Schools, sont également disponibles en
version informatisée, apportant aux candidats plus
de confort, plus de flexibilité pour les inscriptions et
des résultats plus rapidement disponibles.
– Nos examens sont administrés par un réseau
de centres agréés. En France 37 centres sont
agréés Cambridge English: Key for Schools dont 14 qui
proposent Cambridge English: Key for Schools en version
informatisée.
Plus d’informations sur

www.Cambridgeesol.org/ketforschools

KET for Schools

Handbook for Teachers
EMC/5244/2Y02
(*6960143803*)

Speaking Test
Preparation Pack
EMC/5680/9Y07
(*2044496336*)

Listening Test CD
EMC/5244A/8Y10
(*6039043383*)

Teacher Support
Website

Exam Report
(2011)

Past Paper Pack
(2011, 2010, 2009)

www.Teachers.CambridgeESOL.org

www.Teachers.CambridgeESOL.org/ketforschools
More exam reports available online

EMC/7590/1Y07
(*2382423468*)

Teacher Support website: www.Teachers.CambridgeESOL.org

Information for Candidates

Computer-based Practice Test

Online Practice Test

EMC/6000/9Y06
(*8263272463*)

www.CambridgeESOL.org/computer-based-practice

www.CambridgeESOL.org/online-practice-tests

Candidate Support website: www.CambridgeESOL.org

Chaque année, plus de 3.5 millions
de personnes dans le monde choisissent
les examens de Cambridge ESOL
pour s’assurer que leurs ambitions
professionnelles et personnelles
deviennent réalité.

www.CambridgeESOL.gr
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