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Niveau de l’examen: 
The Advanced Certificate est un examen de niveau avancé qui se situe nettement au-dessus du niveau du 
First Certificate in English (FCE ou First for schools) sans atteindre, tout à fait, celui du Certificate of 
Proficiency (CPE). 
The Advanced est d’orientation réaliste et constitue la preuve d’une qualification avancée pour tous ceux 
qui  désirent utiliser l’Anglais dans la vie professionnelle. C’est un examen qui conclut les études d’Anglais 
à un très bon niveau. 
 
Débouchés : 
Relations publiques, secrétariat bi- et trilingue, secrétariat de direction, commerce, banques, hôtellerie et 
tourisme, transports, agences de voyages, lignes aériennes, correspondants étrangers, diplomatie, 
interprétariat, traduction, informatique, Communauté Européenne, etc… 
 
Composition de l’examen: 
ECRIT  :  
Paper 1 Reading and Use of English (1h30) 

Environ 34 questions à réponses multiples basées sur des textes informatifs, descriptifs, 
journalistiques de réclamation etc. avec une tendance réaliste. 
L’épreuve doit tester la compréhension à la lecture- l’idée générale et spécifique, sa cohésion. 
 

Paper 2 Writing (1h30) 
2 rédactions obligatoires. Un seul sujet imposé pour le 1er devoir. 
A : Il y aura 1 tâche obligatoire à effectuer à partir d’un article, rapport, proposition, lettre … 
B : Un sujet de rédaction de 220 – 260  mots, à choisir parmi 3 propositions : articles, 
rapports, lettres … 

 
  
Paper 3 Listening (40 minutes)  

Contient 4 enregistrements de longueur et de nature différente pour tester une large gamme 
de compétences en compréhension orale. 
A : 3 extraits courts sans aucun rapport entre eux – des échanges entre personnes – 2 
questions par extrait. 
B : En général un monologue assez court dans lequel peuvent s’intercaler des remarques ou 
des questions d’une autre personne. Il faut compléter des phrases - pour tester la 
compréhension du langage informatif. 
C : Un texte un peu plus long, un dialogue ou une interview, destiné à tester la 
compréhension du texte dans l’ensemble – avec choix multiples. 
D : Une série de 5 courts extraits sur un même thème. Exercice destiné à tester l’identification 
et l’interprétation du contexte, du sujet, de la fonction, de l’information etc. 

  Tous les extraits seront écoutés 2 fois. 
 
Paper 4 Speaking (15 minutes)  

2 ou 3 candidats ensemble avec 2 examinateurs. 
A : Conversation avec l’interlocuteur au cours de laquelle chacun se présente. 
B : Les candidats se trouvent face à face avec un support visuel à la main (photo, dessin 
animé, schéma, carte ou plusieurs images). 
Le candidat 1 a une minute pour décrire et commenter son support visuel, après cela le 
candidat 2 fait un court commentaire en répondant à la question de l’examinateur ou bien il 
choisit parmi plusieurs supports celui qui est décrit. Ensuite les rôles seront inversés. 
C : Les candidats auront un problème à résoudre sur la base d’un support écrit ou visuel. En 3 
minutes ils se mettront d’accord ou pas après avoir discuté. 
D : L’interlocuteur prend maintenant l’initiative pour poser des questions afin de lancer une 
discussion sur le thème traité dans la partie C. 



 
RESULTATS : Les résultats sont communiqués environ 10 semaines après l’examen. Les diplômes sont  

 disponibles environ 3 mois plus tard. 
 
Sont reçus les candidats qui obtiennent les appréciations A, B, C. 
Sont éliminatoires les appréciations D, E et U (unclassified). 
Il s’agit de résultats d’ensemble. Les détails des épreuves ne sont pas donnés. 
 

Les professeurs ont fait un bilan qui nous permettra de décider si votre enfant est prêt pour s’inscrire à 
l’examen The Advanced. Cependant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Mme 
Helen THIRTLE LEOTARD (responsable Département Langues). 
 

DATE DE L’EXAMEN : 
 

Le Samedi 29 mai 2021  
Les heures exactes vous seront communiquées ultérieurement. 

 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le Lundi 29 Mars 2021 
 
FRAIS D’INSCRIPTION : 220€. 
 
Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité pour l’examen ! 
 
Dans le cas d’une annulation plus de 3 semaines avant l’examen, un remboursement de 50 % des frais 
d’inscription est possible. Passé le délai de 3 semaines, aucun remboursement ne sera fait. 
Aucun transfert à un examen différent ou ultérieur n’est possible. 
 
IMPORTANT : Merci de bien vouloir nous confirmer par retour d’Email votre souhait d’inscrire ou 
non votre enfant : accueil@epbi.net 
Dans le cas où vous souhaiteriez l’inscrire, veuillez nous retourner le coupon réponse ci-dessous signé 
et accompagné du chèque de 220€ (à donner à Caroline à l’accueil d’EPBI 1ou à Laura / Flo à 
l’accueil d’EPBI 2). 
 
LIEU D’EXAMEN : EPBI 2 
 
%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Mon enfant  o  participera     o  ne participera pas 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………..……………….autorise mon 
 
 enfant …………………………………………………………………………... né(e)le ………………. 
 
à se présenter à l’examen du CAE qui se déroulera à l’EPBI 2 le  29/05/2021. 
 
Ci-joint un chèque de 220€ à l’ordre de "EPBI".   
 
Date:       Signature: 
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Certificate of Advanced English 
This exam validates an advanced level of English and represents the next step on the way to a proficient level of 
English. This level is internationally recognized by educational institutions, businesses and commerce.  
 
Further studies or professions requiring this level of English:  
PR, bilingual secretarial positions, sales, banking, hotel and tourism, transport, travel  agents, 
international airlines, foreign correspondence and journalism, ambassadors, interpreting, translation, IT, 
EU, etc … 
 
The exam consists of four parts: 

- Reading and Use of English (1hour 30mins) 
34 multiple choice questions, completing texts and reading comprehension questions about a text. 
Essential points such as text structure cohesion and linking language is tested here.  

 
- Writing (1 hour 30 minutes) 

Candidates have two answer 2 questions. The first is compulsory (such as answering a letter or email) 
of 200-250 words.  
The second essay is either an article report or essay on a subject. The candidate can choose from three 
possible questions.  
 

This writing paper will test the candidates’ wealth of vocabulary, the structures, spelling, punctuation 
and cohesive devices used. Candidates need to give their own opinions and be able to justify and defend 
these points of view as well as advise, describe, compare and explain something in detail. … 

 
 

- Listening (40 minutes) 
Candidates listen to 4 authentic dialogues and conversations for specific information.  

A : 3 short extracts and exchanges between 2 people – 2 questions par extract. 
B : Listen to short monologues. Complete the sentences to test understanding of 
information given 
C : A longer dialogue or interview, to test comprehension in general with multiple-choice 
questions.  
D : A series of 5 short extracts on the same topic. This exercise is to test if the candidate 
can identify a specific speaker and interpret what they are saying.  

  Each recording is played twice.  
 

- Speaking (14-16 minutes)  
There are 2 candidates and 2 examiners to give speaking guidelines and visual aid. 
Candidates communicate with each other and with the examiner, by exchanging information 
and opinions through a series of guided tasks or problems. Here the candidate is tested for 
grammar, vocabulary, interactive communication and task achievement.  

 
RESULTS: The results arrive about 10 weeks after the exam (during the summer break). The official 
certificates arrive about 3 months later (August/September). Les diplômes sont  disponibles environ 3 
mois plus tard. 
 
  Pass marks: Grade A, B, C. 

Fails: D, E et U (unclassified). 
Candidates receive an overall grade and not individual grades per exam paper. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

The teachers have tested the pupils in class and in the mock exams and will decide if your child is 
ready or not to take the CAE exam. However, should you have any questions, please don’t hesitate to 
contact Mme Helen THIRTLE LEOTARD (Head of the Languages Department). 
 
EXAM DATE: Saturday 29th May 2020 
The exact times of the exam will be given to you at a later date. 
EXAM VENUE: EPBI 2 
 
 
ENROLMENT DEADLINE: Monday 29th March 2021  
 
DOCUMENTS REQUIRED:  - Completed reply coupon and payment by cheque 
 
Candidates must have an ID card with them on the day of the exam! 
 
For a cancellation up to 3 weeks before the exam, a 50 % reimbursement is possible. After this date, no 
reimbursement is possible. It is impossible to transfer enrolment to another exam or an exam at a later 
date.  
 
IMPORTANT: Please confirm by email (accueil@epbi.net) if you wish to enrol your child for the 
exam:  
 
If you would like to enrol your child, please complete the reply coupon below and leave it, along 
with a cheque for 220€, at reception in EPBI 1 (with Caroline) or EPBI 2 (with Laura / Flo). 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
My child  o  will take the exam    o  will not take the exam 
 
I, undersigned …………………………………………………………………………...…, allow my  
 
child ………………………………………………………………….……. born………………...…. 
 
to take the CAE exam at the school (EPBI 2)  on 29/05/2021. 
 
 
Attached is a cheque for 220€ payable to “EPBI”.   
 
Date:       Signature: 
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