
                                             

 

Chers Parents, Chers élèves , 

La sélection des élèves de 6ème au programme Cambridge Flyers en 5ème pour l’année 2020-2021 est 

ouverte. Toutefois, compte tenu de la conjoncture actuelle, nous vous informons de ce programme par 

mail au lieu de passer dans la salle de classe de votre enfant. Notre établissement scolaire Notre Dame 

des Missions Saint Pierre forme déjà certains élèves aux examens de Cambridge en fin de 3ème : le 

English Preliminary for Schools (PET) et le Cambridge English First for Schools (FCE) en fin de lycée 

attestant respectivement des niveaux B1 et B2 du CECRL ( Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues). 

 

Dès la 1ère semaine de cours de la rentrée septembre 2020, il sera possible pour certains élèves de 5ème 

de suivre une préparation au Cambridge English Flyers (YLE Flyers). Cet examen démontre que votre 

enfant maîtrise l’anglais écrit et parlé de tous les jours à un niveau élémentaire correspondant au niveau 

A2. Le Flyers est le niveau le plus élevé des trois tests de la série Cambridge English Young Learners 

destinée aux enfants des écoles primaires ou du collège. 

 

Les Cambridge English Qualifications sont des examens alignés sur l’échelle du CECRL afin d’aider 

les apprenants à développer leurs compétences en compréhension et expression. Le CECRL est utilisé 

dans le monde entier, c’est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique 

en une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue avec 6 niveaux : de A1 à C2 (élémentaire à 

expérimenté). Cette échelle est définie en fonction de savoir-faire dans différents domaines d’activités 

langagières : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, et interaction en communication. 

Cette échelle constitue désormais la référence dans le domaine de l’apprentissage des langues, et de 

l’évaluation du niveau dans de nombreux pays, même non-européens, afin de favoriser la mobilité 

éducative et professionnelle. 

 

L’examen Cambridge English Flyers évalue compréhension et expression écrites et orales ; et dure 

environ 1h15. Les épreuves se dérouleront dans un centre d’examen extérieur en fin d’année scolaire. 

Les dates vous seront communiquées ultérieurement, une fois l’inscription des candidats à l’examen 

validée par le British Council, notre partenaire à la préparation aux examens Cambridge. Pour s’y 

préparer, les enfants sélectionnés bénéficieront dans leur emploi du temps hebdomadaire de deux 

heures « d’anglais Cambridge » en plus, et disposeront d’un matériel de préparation officiel Cambridge 

English, à savoir : un student’s book (manuel), un booklet (cahier d’exercices), et des ressources 

interactives en ligne. Le prix de la méthode est d’environ 25 euros et l’inscription à l’examen 105 euros 

sous réserve de confirmation. 

 

Compte tenu du nombre de places limité, la sélection des candidats à ce programme se fera de la 

manière suivante : début juin les professeurs d’anglais de 6ème proposeront les élèves qu’ils pensent 

les plus à même de suivre ce type de formation. Les familles des élèves proposés seront alors contactées 

par mail, et devront rapidement confirmer par mail retour qu’elles sont favorables à ce que leur enfant 

suive ce programme. Ainsi, elles s’engagent à régler en septembre l’achat de la méthode (le montant 

exact sera précisé par l’enseignante au 1er cours). L’élève s’engagera quant à lui, à assumer une charge 

de travail supplémentaire et cela va de soi, à venir en classe avec son matériel et ses devoirs faits. 

L’assiduité aux cours est obligatoire et le travail dû. Il y aura un examen blanc en cours d’année.  

 

Cordialement / Best regards, 

L’équipe des professeurs préparateurs Cambridge. 

Charenton, le 15 mai 2020 


