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Informations relatives aux cours de préparation pour les examens Cambridge 

concernant les élèves ayant suivi les cours 

en classes de 6ème, 5ème et 4ème durant l’année scolaire 2018-2019 
 

- 6ème : Votre enfant a suivi les cours de préparation aux examens de Cambridge cette année, les cours 

Cambridge reprendront automatiquement (il n’est pas possible d’arrêter en classe de 5ème) dès la 

rentrée en septembre. Les cours auront lieu de 15h40 à 17h10 lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Il se 

peut que votre enfant n’ait pas cours le même jour que cette année. Le livre utilisé sera le même 

qu’en classe de 6ème, veillez donc à le conserver. 

L’examen du KEY for Schools (pour les élèves actuellement en 6ème) qui aura lieu en juin 2020 fait 

partie du cursus et est donc obligatoire. 

 

- 5ème : A la suite de l’examen du KEY for Schools du 22 juin, votre enfant peut continuer les cours de 

Cambridge en classe de 4ème pour préparer l’examen supérieur, le PET for Schools (il n’est pas 

indispensable d’obtenir le KEY for Schools pour préparer l’examen supérieur sur deux ans). Il est 

donc possible, sous réserve d’un niveau suffisant, de débuter le Cambridge en classe 4ème. 

Pour l’inscription, vous devez remplir le questionnaire en ligne (2ème partie « Enseignements 

optionnels). 

Les cours auront lieu de 15h40 à 17h10. L’examen aura lieu en fin de classe de 3ème au cours du 

mois de juin. Un nouveau livre vous sera fourni à la rentrée. L’inscription au PET implique de 

poursuivre les cours en classe de 3ème avec obligation de passer l’examen. 

 

- 4ème : Votre enfant a suivi les cours de préparation aux examens de Cambridge cette année, les 

cours reprendront automatiquement (il n’est pas possible d’arrêter en fin de classe de 4ème) dès la 

rentrée en septembre.  

L’examen du PET for Schools qui aura lieu en juin 2020 fait partie du cursus et est donc obligatoire. 

Un nouveau livre vous sera fourni à la rentrée. Les cours auront lieu le lundi, mardi, jeudi ou 

vendredi. 

Le coût annuel pour cette activité s’élève à 200 € plus les frais d’inscription à l’examen auxquels 

s’ajoutera l’achat du manuel. 

Bien cordialement, 

L’équipe Cambridge English 

Inscriptions via le lien du questionnaire dans le mail d’envoi 

 

Rueil-Malmaison, le 14 juin 2019 
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