Préparation aux examens de Cambridge
FCE (le “First”- niveau B2) – CAE (L´ “Advanced“ - niveau C 1)
Des cours de préparation au FCE et au CAE seront de nouveau mis en place en septembre 2017.
Sachez que cette formation est d´excellente qualité car les professeurs sont également
examinateurs des épreuves auxquelles ils préparent les élèves. De plus la formation est bon
marché : entre 220 et 300 euros environ l´année pour une cinquantaine d´heures de cours,
inscription aux examens non comprise (le prix de la formation dépend du nombre d´inscrits). Voilà
donc deux bonnes raisons de s´y intéresser.
En effet, une bonne maîtrise de l´anglais est essentielle dans de nombreuses filières postbaccalauréat. Il est donc bon de se préparer à l´avance. La 2nde étant la dernière classe sans
examen, c´est donc sans doute l´occasion de s´attaquer aux certifications en anglais. Les cours
sont ouverts à tous les élèves de la 3ème à la terminale. La formation peut se faire sur deux ans
ou sur un an, selon le niveau et la progression de l´élève.
Un test de niveau aura lieu le jeudi 7 septembre 2017, de 17H45 à 20H00 dans les salles
C301, C302 et C303. Ce test de niveau déterminera si les candidats peuvent suivre la formation
ou pas. Il est indispensable que les élèves intéressés prennent part à ce test de niveau. Il n´est
pas nécessaire de s´inscrire au test de niveau. Les candidats rempliront une fiche d´inscription sur
place le jeudi 7 septembre. Pour ce faire, ils devront se munir des adresses e-mail et des
numéros de téléphones portables et fixes de leurs parents. Les élèves ayant déjà une certification
peuvent être dispensés du test de niveau s´ils envoient une copie de leur diplôme à M. Moysan
par courrier électronique ( jean.marc.moysan@lfb.es ). Les élèves ayant suivi une formation au
FCE ou CAE au LFB en 2016-2017 sont aussi dispensés de test de niveau.
Il est essentiel de se rendre compte que prendre part à cette formation demande beaucoup de
motivation car c´est une surcharge de travail importante. Les cours auront lieu une fois par
semaine de 17H45 à 19H45. Il est essentiel d´assister à tous les cours, de faire son homework,
d´apprendre le vocabulaire et de revoir la grammaire étudiée la semaine précédente. De plus,
aucune attitude gênante pour le bon déroulement des cours ne sera tolérée.
Il y aura probablement trois groupes de préparation au FCE (le lundi, le mardi ou le jeudi) et deux
groupes de préparation au CAE (le mardi ou le jeudi). Les premiers cours auront lieu le lundi 2
octobre, le mardi 3 octobre et le jeudi 5 octobre. Si les effectifs ne sont pas suffisants, les cours du
lundi ne seront pas mis en place. Les examens du FCE et du CAE auront lieu début mai 2018 (le
British Council fixe généralement les dates précises en février-mars).
En janvier 2018, les professeurs organiseront les premiers tests pour voir quels élèves auront le
niveau nécessaire pour être inscrits par le LFB aux examens de mai 2018. Cela dépendra de leur
progression. Le LFB ne présentera à l'examen que les élèves qui ont toutes les chances
d'obtenir leur certification. En effet, le prix de la formation n'inclut pas l'inscription à l'examen. Si
nous inscrivons vos enfants pour les épreuves de mai 2018, nous vous demanderons de payer
l'inscription fin février (environ 200 - 220 euros par enfant).
Quant au prix de la formation (les cours), il dépend du nombre d'élèves retenus après le test de
niveau: plus il y en aura, moins ce sera cher. En 2016-2017, les familles ont payé 5.50 euros
l´heure de cours. Selon les années, le prix de la formation se situe entre 220 et 300 euros.
Cependant, nous ne pourrons le calculer exactement que quand nous connaîtrons le nombre
exact de candidats retenus qui auront confirmé leur participation aux cours (c´est-à-dire fin
septembre 2017).
Pour plus de renseignements, contactez M. Moysan : jean.marc.moysan@lfb.es

