
 
 
L’Ecole Privée Bilingue International (EPBI)  est un Centre de Préparation 
d’Examens Cambridge officiel.  
 
Les examens d'anglais Cambridge English permettent d'évaluer et de valider 
officiellement au niveau international le niveau d'anglais de nos élèves en 
profondeur, par l’Université de Cambridge, grâce à une évaluation systématique des 
quatre compétences :  
 

- la compréhension écrite, 
- la compréhension orale,  
- l'expression écrite et  
- l’expression orale. 

 
 
A l’école primaire 
 

 
A l’école primaire, nous donnons aux enfants une longueur d'avance en anglais. 
Cambridge English Young Learners  (YLE) est une série de tests d'anglais 
amusants, destinés aux élèves des écoles primaires et des collèges (de 7 à 12 ans). 
Il s'agit de trois examens basés sur des activités ludiques et captivantes - Starters, 
Movers et Flyers. Ils offrent aux enfants un moyen efficace d'apprendre l'anglais et 
d'aborder la sixième au collège avec assurance et sérénité. 

Tous les examens Cambridge English sont alignés sur les niveaux du Cadre 
Européen commun de référence (CECR), système de comparaison des 
compétences en langues étrangères.  



 
Préparation aux Examens de Cambridge 2021-2022 
§ Starters (A1-) 
§ Movers (A1) 
§ Flyers (A2) 
 
Les Cambridge English : Young Learners (YLE) sont des examens destinés à 
évaluer les compétences linguistiques des enfants âgés de sept à douze ans. 
 
Cambridge English: Young Learners Starters (YLE Starters) 
Starters est le premier des trois examens Cambridge English : Young Learners 
(YLE). Cet examen est fait pour encourager votre enfant à apprendre l’anglais dès le 
plus jeune âge (dès le CE1), et à avoir une attitude positive envers les tests de 
langue. 
Format de l’examen. 
Le YLE n’est pas un examen que l’on réussit ou auquel on échoue. Votre enfant peut 
recevoir un maximum de cinq « boucliers » pour chaque épreuve du test. Le nombre 
de boucliers attribués pour chaque épreuve est visible sur le diplôme. Il y a 3 
épreuves au total : 
 
Reading and Writing               Listening                                Speaking 
 20 min                                       20 min                                          3 à 5 min 
 
Cambridge English: Young Learners Movers (YLE Movers) 
Cambridge English: Movers est le second des trois examens Cambridge English. Cet 
examen est fait pour encourager votre enfant à communiquer dans des situations de 
la vie réelle en anglais, ainsi qu’à avoir une attitude positive envers les tests de 
langue. 
Format de l’examen. 
Le YLE n’est pas un examen que l’on réussit ou auquel on échoue. Votre enfant peut 
recevoir un maximum de cinq « boucliers » pour chaque épreuve du test. Le nombre 
de boucliers attribués pour chaque épreuve est visible sur le diplôme. Il y a 3 
épreuves au total. 
 
Reading and Writing               Listening                                Speaking 
 30 min                                       25 min                                          5 à 7 min 



 
Cambridge English: Young Learners Flyers (YLE Flyers) 
Cambridge English : Flyers est le plus élevé des trois examens de Cambridge 
English. Ce test démontre que votre enfant peut comprendre l’anglais simple dans 
des situations de tous les jours, et communiquer dans un anglais basique. 
Format de l’examen. 
Le YLE n’est pas un examen que l’on réussit ou auquel on échoue. Votre enfant peut 
recevoir un maximum de cinq « boucliers » pour chaque épreuve du test. Le nombre 
de boucliers attribués pour chaque épreuve est visible sur le diplôme. Il y a trois 
épreuves au total. 
 
 
Reading and Writing               Listening                                Speaking 
 40 min                                       25 min                                          7 à 9 min 
 
 
A la rentrée de Septembre 2021, les élèves des classes de CE1, CE2, CM1, 
CM2, PYP4 et PYP5 (et même les élèves de la 6ème), pourront se préparer à ces 
examens de Cambridge. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Au collège et au lycée national et international 

Au collège et au lycée national et international, les examens d'anglais donnent 
les compétences et la preuve d'un niveau d'anglais nécessaires pour prendre un bon 
départ dans la vie : accéder aux études supérieures, voyager et entrer dans le 
marché du travail, en France comme à l'étranger. Les 3 examens Cambridge English 
les plus répandus ont des versions adaptées aux élèves du collège et du lycée, la 
gamme d'examens « For Schools ». 

Quel que soit l’objectif de votre enfant  et qu’importe son niveau actuel d’anglais, il y 
a forcément un examen pour lui.  

Pour :  

• Améliorer son niveau d'anglais étape par étape et gagner en assurance. 
• Obtenir un diplôme d'anglais internationalement reconnu.  
• Se faire des amis partout dans le monde, communiquer via Internet, lire et 

regarder des films en V.O.  
• Accéder plus facilement aux études supérieures internationales grâce aux 

diplômes reconnus partout dans le monde.   
 
 

KET For Schools (A2) 
Il s’agit d’un examen élémentaire, premier niveau (A2) dans la série des 5 examens 
de Cambridge pour les élèves à partir de 11 ans. Pendant les cours de préparation, 
les élèves mettent en œuvre leurs connaissances de la langue anglaise afin de 
réussir les  épreuves écrites et orales de l’examen final. Préparer cet examen est un 
challenge pour certains de nos élèves mais la satisfaction de leur réussite les motive 
à continuer avec le PET l’année suivante.     
 
Format de l’examen. 
Il y a 3 épreuves au total sur une demi-journée : 
 
Reading and Writing               Listening                                Speaking 
 1h10       30 min                                         8 à 10 min 
 
Réussite de l’examen : minimum 70%  
 



 
PET For Schools (B1) 
Il s’agit d’un examen intermédiaire et le deuxième niveau (B1) dans la série des 5 
examens de Cambridge pour les élèves à partir de 11 ans. Cet examen évalue la 
capacité des candidats à traiter les communications écrites et orales de la vie 
quotidienne. Nous avons un excellent taux de réussite et nos élèves suivent le 
cursus en ayant de plus en plus de confiance dans leurs capacités à gérer le stress 
d’un examen sur une durée d’une demi-journée.  
 
Format de l’examen. 
Il y a 3 épreuves au total sur une demi-journée : 
 

Reading and Writing               Listening                                Speaking 
 1h30       30 min                                        10 à 12 min 
 

Réussite de l’examen : minimum 70%  
 

 
 
 
FCE For Schools (B2) 
C’est le troisième niveau (B2) dans la série des 5 examens de Cambridge pour les 
élèves à partir de 12/13 ans. Il offre une qualification linguistique nécessaire pour 
ceux qui souhaiteraient étudier ou travailler dans un pays anglophone, ou tout 
simplement ceux qui veulent être capable de communiquer avec aisance.  L’examen 
a lieu sur une journée entière.  
 

Format de l’examen. 
Il y a 4 épreuves au total sur une journée : 
 

Réussite de l’examen : minimum 70%  
 

Reading and Use of English              Writing             Listening                Speaking 
 1h15     1h20                 40 min                     14 min 
 

 



 
CAE (C1) 
C’est le quatrième niveau (C1) dans la série des 5 examens de Cambridge pour les 
élèves à partir de 14/15 ans et c’est le plus connu au niveau international.  Il s’agit 
d’une qualification de choix pour toute personne désireuse d’étudier ou travailler à 
l’étranger. Comme beaucoup de nos élèves souhaitent utiliser l’anglais dans leurs 
futures carrières, il est très recommandé d’atteindre ce niveau et de le valider 
avant la fin de leur scolarité. A ce niveau, les candidats devraient pouvoir :  

- Utiliser toutes ressources de la langue avec souplesse et efficacité dans un 
contexte social et professionnel ou dans le contexte des études. 

- Saisir la signification implicite de textes longs et exigeants. 
- S’exprimer avec aisance et spontanéité sans être obligés de chercher leurs 

mots. 
- Aborder des sujets complexes de façon claire, structurée et détaillée.  

Pour réussir cet examen, nous conseillons deux ans de préparation après avoir 
obtenu le niveau FCE (B2).    
 
Format de l’examen. 
Il y a 4 épreuves au total sur une journée : 
 

Reading and Use of English              Writing             Listening                Speaking 
 1h30     1h30                 40 min                     15 min 
 

Réussite de l’examen : minimum 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CPE (C2) 
C’est le cinquième et plus haut niveau (C2) dans la série des 5 examens de 
Cambridge qui atteste un niveau quasi-natif. Le C2 Proficiency est la qualification la 
plus avancée proposée par l’Université de Cambridge Assessment English et notre 
centre de préparation à l’EPBI. Le CPE (ou Proficiency) correspond au niveau C2 sur 
l'échelle du CECR. 

Cet examen de haut niveau permet de : 

- Prouver que nos élèves maîtrisent l'anglais à un niveau exceptionnel et  
- Qu’ils communiquent avec aisance et précision avec un locuteur natif.  
- Intégrer les plus prestigieuses universités françaises et étrangères (Oxford, 

Cambridge, Harvard, Stanford, …).  

Format de l’examen. 
Il y a 4 épreuves au total sur une journée : 
 

Reading and Use of English              Writing             Listening                Speaking 
 1h30     1h30                 40 min                     16 min 
 

Réussite de l’examen : minimum 70% 
 
A la rentrée de Septembre 2021, les élèves des classes de CM2, PYP5, collège 
et lycée national, MYP et DP, pourront se préparer à ces examens de 
Cambridge. 
 
 
Le planning des cours de préparation de tous ces examens vous sera communiqué 
mi-août et les inscriptions auront lieu entre le 18 août 2021 et le 10 septembre 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


