
Certification du niveau d'anglais 

En Terminale, il est proposé aux élèves de section européenne uniquement de passer l'examen 
du Cambridge English Certificate qui valide un niveau B2 (ou B1 et C1 selon résultats). Ce test 
gratuit est conçu en collaboration avec l’Éducation Nationale mais, les sessions d’examen ayant 
lieu un peu tard dans l’année, les résultats ne sont connus qu’en été ce qui est trop tard pour 
valoriser les dossiers pour l’enseignement supérieur. 

En Première et Terminale, de nombreux élèves souhaitent valoriser leurs dossiers pour 
l'enseignement supérieur. Une préparation (accompagnée d'un entraînement en ligne) à 
l'examen du Cambridge English B2 First qui valide un niveau B2 est proposée par 
l’établissement qui est reconnu comme centre de préparation agréé par l’institut Cambridge. 

La préparation est gratuite ; les examens se déroulant au Clarife, Centre de langues et 
Interculturel qui dépend de l'Université Catholique de Lille (60, bv Vauban) il appartient aux 
familles de prendre en charge le règlement de l’examen (un tarif de groupe nous est proposé). 

En Terminale, la préparation se déroule de septembre à fin novembre afin que les élèves 
puissent se présenter à la session de décembre ce qui leur permet, en cas de réussite, de valoriser 
leurs dossiers pour le supérieur. Il est également fait mention de la certification obtenue dans 
l'appréciation générale du bulletin du 2ème trimestre. En décembre 2019, vingt-cinq élèves de 
Terminale ont validé une certification Cambridge (du niveau B2 à C2). 

Il n’est pas prévu de préparation spécifique pour les quelques élèves de Terminale qui 
souhaitent passer l’examen du Cambridge Advanced (niveau C1). Cependant nous sommes à 
leur disposition pour les conseiller et leur fournir du matériel d’entraînement en ligne. En 
décembre 2019), cinq élèves de Terminale ont obtenu la certification Cambridge Advanced. 
L’une d'entre a même validé le niveau C2 (Proficiency) qui dénote une très grande maîtrise de 
la langue. 

En Première, la préparation se déroule de décembre à fin mai afin que les élèves puissent se 
présenter à la session de juin. Les élèves qui ne se sentent pas suffisamment prêts pourront 
poursuivre la préparation en Terminale afin de se présenter à la session de décembre. La session 
de juin 2020 a été annulée pour des raisons évidentes. En juin 2019, douze élèves de Première 
ont obtenu le Cambridge English First et l’une d'entre eux a validé le niveau C1 (Advanced). 

  

http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/cambridge-english-certificate-cec/
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/cefr/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/cefr/


Bravo aux élèves de Terminale qui ont obtenu la 
certification du Cambridge English First ou Advanced  

Publié le … 

Les professeurs d'anglais du lycée sont heureux de féliciter les vingt-
cinq élèves de Terminale qui ont réussi en décembre 2019 dernier l'examen du Cambridge First 
ou Advanced et ainsi validé le niveau B2, C1 ou C2 du CECRL (Cadre européen commun de 
référence pour les langues).  

M. Correia, professeur d'anglais, nous éclaire : "Depuis plusieurs années nous préparons de 
nombreux élèves de Première et de Terminale aux examens de certification Cambridge qui sont 
d'un niveau élevé. Ces élèves suivent une préparation de plusieurs semaines accompagnée d'un 
entraînement en ligne et nous sommes particulièrement fiers de leurs résultats : depuis 
décembre 2015, 243 élèves ont obtenu une certification de niveau B2 ou supérieur (C1 et même 
C2) et ont ainsi pu valoriser leurs dossiers pour l'enseignement supérieur." 

Bravo aux 25 élèves de Terminale qui ont validé une certification Cambridge (de 
niveaux B2 à C2) en décembre 2019 : 

ANSART Alexis, BALESSE Emeline, BECHARA Alexis, BRECHIGNAC Laure, 
BRIGADEAU Solène, DELCOURT Lou, DUFOURNY Thomas, DUMEZ Arthur, DUTOIT 

Baptiste, FAUCHILLE-DUBRULLE Galdéric, FURNARI Carla, GOUBET Arthur, 
HAVART Baptiste, LEYS Nicolas, MARTINELLI Eva, MONNIER Arthur, PITTS Jessica, 

PLOUVIER Inès, PREVOT Philomène, RENE BAZIN de Jouy Julie, RIQUET Martin, 
SADDOUKI Sarah, SOUAL Léonard, VERACX Augustin, WEBER Chloé 
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