
 
Lundi 5 février 2018  

Chers Parents, 
 
Depuis maintenant 7 ans notre projet Anglais (pour toutes les classes) et la filière Advanced 
English sont reconnus et appréciés par les enfants, les parents, le collège Dupanloup et les 
autres collèges d’excellence du secteur ouest parisien. 
 
Depuis la rentrée 2016, nous proposons désormais à toutes les classes un complément à 
notre projet Anglais (filière Advanced English en primaire et Anglais Plus au Collège.)  

Ainsi nous adhérons depuis, pour l’ensemble de l’établissement, au Cambridge English 
Language Assessment. C’est pourquoi, pour tous les élèves de CM2 (dont les élèves 
d’Advanced English), nous proposons désormais la passation aux examens Cambridge 
English, niveau Movers (A1) ou Flyers (A1 vers A2). Ces tests sont les 2 derniers des trois 
tests de la série Cambridge English Young Learners. Ils permettent de développer la 
confiance des enfants en anglais à mesure qu’ils renforcent leurs compétences en langue. Les 
élèves pourront continuer à s’améliorer, étape par étape en passant les examens Cambridge 
English Key for Schools (KET-niveau A2) ou Cambridge English Preliminary for Schools (PET-
niveau B1) au Collège. 
 
Afin de préparer les enfants à ces certifications, l’établissement primaire organise des 
sessions de préparation conformément au cahier des charges de Cambridge.  
Une cérémonie officielle de remise de diplômes aux lauréats est organisée en fin d’année au 
sein de l’école en présence des familles et des partenaires.  

 
 
Déroulement :  
Une préparation à raison d’une heure chaque semaine, suivie de la passation de l’examen en 
fin d’année (aux environs de mai). Environ 24 séances de préparation sont prévues par an. 
L’enseignement est dispensé à Dupanloup dans les salles de classe, par nos professeurs 
d’anglais, en groupes d’environ 12 enfants.  
 
 
Coût :  
Le coût est de 385 € comprenant l’achat des supports, les séances de préparation et le 
passage de l’examen. 
 
Michel Grimaud - Olivia Hubert 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
Coupon à retourner à l’enseignant de votre enfant impérativement le 18 juin 2018 

AU PLUS TARD 
 
Madame, Monsieur :……………………………………….. 

 
Parents de : Nom, prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Souhaite(nt) l’inscription de leur enfant à la préparation aux examens Cambridge English : 
(merci d’indiquer CHOIX 1 et CHOIX 2) 
 
 le lundi de 16h45 à 17h45  le mardi de 16h45 à 17h45  Le jeudi de 16h45 à 

          17h45 
 
Le montant de cette prestation (385 €) sera facturé au premier trimestre. (ne pas joindre 
de chèque à cette demande d’inscription). 
 
Signature des deux parents : 


