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« ANGLAIS CAMBRIDGE »

2017-2018
Chers parents,
Dans un contexte économique et européen où l’anglais devient une priorité, si ce n’est une nécessité,
pour l’avenir de nos enfants, nous intégrons depuis plusieurs années davantage d’heures de pratique de
l’anglais au programme scolaire actuel, de la Petite Section de Maternelle aux classes Terminales.
Intitulé « Anglais Cambridge », ce programme est construit en fonction des niveaux, chaque classe
pratiquant l’anglais un nombre d’heures croissant au fur et à mesure des années de Primaire et
d’Elémentaire.
Maternelles et Elémentaires
Nous avons intégré à la rentrée 2016 cet enseignement à notre scolarité.
Ainsi, une partie des cours est quotidiennement prodiguée en Anglais par un professeur anglo-saxon,
sur un temps et des thématiques bien définis.
Une heure en option est de plus proposée le mercredi matin pour les élèves qui le souhaitent.
En fin d’année à partir du CE2, les enfants passent les examens YLE du Cambridge Institute (Starters,
Movers, Flyers). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
www.cambridgeesol.org/exams/young-learners/yle.html
Les élèves sont ainsi préparés à une exposition aux Langues dès leur plus jeune âge, et le passage au
Collège se fait dans la même optique, avec les classes de Sixième Bi-Langue pour permettre aux
enfants d’apprendre une deuxième langue vivante dès l’entrée au Collège.
Collège et Classes de Seconde
Nous passons à la rentrée 2017 à une étape suivante en intégrant complètement cet enseignement à
notre scolarité.
Ainsi, deux heures hebdomadaires de cours seront prodiguées par un professeur anglo-saxon en groupes
de niveau à tous les élèves.
Les cours sont dispensés selon un programme précis qui mène à la préparation des examens du
Cambridge Institute (Flyers, KET for schools, PET for schools, FIRST Certificate).
Ils auront lieu en semaine pour la majorité des classes et le mercredi après-midi pour les élèves bilingues.
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Ces cours sont proposés en option. L’objectif est de préparer le PET for schools, le FIRST Certificate,
l’IELTS.
Concernant le TOEFL, le passage de l’examen se fera après un stage à la Toussaint.
Bien entendu, la direction se tient à votre disposition pour vous apporter de plus amples explications.

CLASSES DE PREMIERES ET TERMINALES uniquement
INSCRIPTION de principe pour l’année 2017/2018
Je soussigné, ……………………………………………………………. Père, mère, tuteur de
 L’élève :
Nom : ....................................................

Prénom : ......................................................

Age : ...................................................... Classe :........................................................
Souhaite(nt) inscrire mon (leur) enfant au projet « Anglais Cambridge » :  Oui

 Non

Et verse(nt) un chèque d’acompte de 250 euros, déductible de la facture du 1 er trimestre 2017-2018

Date:

Signature :

