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Merci de noter que les jours et créneaux horaires proposés sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction de la situation sanitaire. 

  

CAMBRIDGE 
Préparation pour l'examen KET pour classe de 6ème 

 
Des cours de préparation à l’examen Cambridge : KEY for Schools seront proposés aux élèves de 6ème à 
partir de janvier 2021, pour un examen en juin 2022. Cette activité extrascolaire aura lieu après les cours, 
une fois par semaine de 15h40 à 16h35 ou de 16h40 à 17h35 (le lundi, mardi, jeudi ou vendredi) puis les 
années suivantes, la durée hebdomadaire de cours passera à 1h30 et les cours pourront avoir lieu le 
mercredi après-midi.  

 
La cotisation pour cette activité s’élève à 150€ + frais d’inscription (environ 130€). A ces sommes, s’ajoute 
l’achat du manuel (environ 25€). 
 
Nous pourrons ouvrir environ 60 places aux élèves de 6ème. Un formulaire d’inscription sera remis aux 
élèves au cours du premier trimestre. Toutes les demandes seront examinées au Conseil de classe du 
premier trimestre, et prendront en compte à la fois le niveau en anglais et dans les autres matières, 
l’attitude en classe et la motivation de l’élève. 
 
Si la candidature de votre enfant n’est pas retenue, vous aurez la possibilité de faire une nouvelle 
demande en fin de 5ème pour préparer l’examen du PET. 
 
Une réunion d’information aura lieu au Collège courant octobre ; la date exacte vous sera communiquée 
au début du premier trimestre.  
 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site de Cambridge en utilisant le 
lien suivant : http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/key-for-schools/ 
 
En voici un extrait : « Le Cambridge English Key for Schools est une qualification de base prouvant qu’un 
élève peut utiliser l’anglais pour communiquer dans des situations simples. Vous pouvez l’utiliser pour 
aider les élèves à :  

 comprendre l’anglais écrit simple 
 communiquer dans des situations du quotidien 
 comprendre des annonces courtes et des instructions orales simples. 

Le Cambridge English Key for Schools est une version du Cambridge English Key ciblant particulièrement 
les intérêts et expériences des adolescents. » 

Bien Cordialement, 
 
L'équipe Anglais Cambridge 
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