
 
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS (YLE) 2023 

L’Anglais pour les 7 à 12 ans 
 

   
Ces tests sont spécialement conçus  pour des jeunes âgés d’environ 7 à 12 ans, qui apprennent 

l’Anglais à l’école primaire. 
 
Il existe 3 niveaux : STARTERS, MOVERS, FLYERS. 
 
Les objectifs de ces tests sont de :  
- Tester l’utilisation de l’Anglais à ce niveau de façon précise et juste. 
- Présenter une première impression positive de tests internationaux. 
- Promouvoir le savoir et l’enseignement efficace. 
- D’encourager le savoir et l’enseignement futur. 
 
Chaque test se compose ainsi : 
 Ø Compréhension orale  
 Ø Compréhension de texte + écrit  
 Ø Oral. 
 
Résultats : 
Les tests, une fois complétés, sont envoyés à Cambridge pour la correction. 
Les résultats sont fournis de façon à donner un encouragement positif aux élèves. Les candidats 
reçoivent un diplôme qui souligne tous leurs points forts et les félicite d’avoir pris part au test. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Mme Helen THIRTLE LEOTARD 
(Responsable Département Langues). 
 
TARIF : 105 € par chèque à l’ordre de "EPBI".  
 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le Lundi 27 Mars 2023 
 
L’examen aura lieu à l’EPBI 1 le Mercredi 14 juin 2023.  
Les heures exactes vous seront communiquées ultérieurement.  
 
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 105 € (à donner à Caroline à l’accueil d’EPBI 1). 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Mon enfant  o  participera     o  ne participera pas 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………..……………….autorise mon 
 
 enfant …………………………………………………………………………... né(e)le ………………. 
 
à se présenter au Young Learners English Test : Movers qui se déroulera à l’EPBI 1 le 14/06/2023. 
 
Ci-joint un chèque de 105 € à l’ordre de "EPBI".   
 
Date:       Signature: 
 


