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Établissement de l’enseignement catholique sous contrat d’association avec l’État 

 

Madame, Monsieur, 
 
Il n’est sans doute plus nécessaire d’insister sur l’importance qu’a pris la maîtrise des langues vivantes dans la formation des 
jeunes aujourd’hui.  
Fort de ce constat, l’institution Saint-Alyre, a décidé, de reconduire la proposition, à des niveaux divers, d’une préparation aux 
examens de l’université de Cambridge. Ces préparations s’adressent à des élèves volontaires, prêts à s’engager avec 
détermination dans ce projet.  
Les certificats Cambridge ont une renommée internationale. Cambridge English est un acteur essentiel du domaine de la 
certification. Ses diplômes correspondent parfaitement au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
Les exigences requises pour s’inscrire à telle ou telle préparation (Cambridge Young Learners Movers – Cambridge English Key, 
Cambridge English Preliminary, Cambridge English First…) ne sont pas vraiment liées à la classe suivie par l’élève dans le cursus 
académique français. Les conditions requises sont nettement fondées sur les compétences et la motivation plutôt qu’à l’âge du 
candidat. On doit néanmoins observer une forme de progressivité dans le cursus : la maturité de l’élève ayant une importance 
à ne pas négliger. Aussi, il est commun de proposer en fonction du niveau où évoluera votre enfant l’année prochaine un 
examen adapté : 6ème = Movers (A1), 5ème = Flyers (A2), 4ème et 3ème = Key (A2), 3ème et 2nde = Preliminary (B1). 

 
 

Modalités pratiques 
 

- Le coût de la préparation est de 110 € pour l’année, à verser à l’ordre de l’institution Saint-Alyre. 

- Il faut prévoir, en outre, l’acquisition d’un manuel. Le coût est de 25 €. 

- Les frais d’examen pour le Cambridge English sont de l’ordre de 75 € à 160 €  selon le niveau préparé et seront 

à verser au centre d’examen Cambridge, le CAVILAM. 

 
Si votre enfant souhaite suivre cette formation, il vous suffit de retourner le talon-réponse ci-joint, dûment renseigné 
(NOM, Classe et niveau de Cambridge préparé), dans la boite aux lettres de Mme VIGNLAS, le jour de la rentrée des 
classes. 
 
Bien cordialement, 
 
Marc SARRAIL 
Chef d’établissement  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame, Monsieur...........................................................Parents de l’élève..................................................................................... 

 

inscrit (e) en classe de ........................ souhaite(nt) que leur enfant suive la préparation du niveau Cambridge..................... 

 

Signatures des parents, 


