
  

 

Chers Parents,  

 Un bon niveau d’anglais est devenu indispensable pour réussir dans les études 

supérieures et plus tard dans le monde du travail. L’Education Nationale s’est fixée comme 

objectif que les élèves atteignent en anglais le niveau A2 en classe de troisième. Or, d’après les 

études de l’Université de Cambridge, moins de 30% des élèves y parviennent réellement.  

 C’est pour cela, qu’à La Salle Saint Rosaire, nous avons décidé de mettre en place des 

cours d’anglais additionnels en vue de la préparation des élèves aux examens du Cambridge 

English. Les candidats devront suivre entre 40 et 50 heures de cours de préparation durant 

l’année scolaire, à raison d’une heure et demie par semaine (hors emploi du temps). Veuillez 

noter que le coût de la certification de ces examens est de :  

- YLE Movers : 74 euros par candidat (6e) 

- YLE Flyers : 81 euros par candidat. (5e) 

- Cambridge English Key (A2) : 111 euros (3e) 

 

 Notre objectif à La Salle Saint Rosaire est d’amener un maximum d’élèves de troisième 

au niveau B1, c’est-à-dire un niveau au-dessus de celui demandé par l’Education Nationale à 

cet âge-là, en les préparant à l’examen du Cambridge English Key en cinquième puis à celui du 

Preliminary for Schools en troisième. 

 Cambridge English – qui est un département de l’Université de Cambridge - est l’un des 

principaux certificateurs du niveau d’anglais dans le monde. Les certifications de Cambridge 

English sont reconnues par plus de 20 000 universités, employeurs et services d’immigration. 

 Une réunion d’information est prévue à la mi-septembre où vous pourrez poser toutes 

vos questions. Ces formations exigent l’achat de livres spécifiques. Nous étudions en ce 

moment la possibilité d’apporter une aide financière à ce projet.  

Si vous êtes intéressés par ce projet, merci de remplir au titre d’une préinscription le coupon 

suivant et de le remettre au professeur principal le jour de la rentrée : 

………………………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse :  

Je, soussigné(e)………………………………………. représentant légal de l’élève ……………………………… 

En classe de ………………….  

A pris connaissance de ce projet et accepte une préinscription. 

Signature des représentants légaux. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


