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Validez votre niveau d’anglais au Lycée International 
Jean Mermoz d’Abidjan 

 
Calendrier pour les inscriptions aux certifications de Cambridge 

 
 

 
 

PRESENTATION 
Depuis la rentrée 2018, le Lycée international Jean-Mermoz est habilité à faire passer 
les examens Cambridge English aussi bien à ses élèves qu’à des candidats 
extérieurs. 
 
Cette année, le LIJM organise les certifications suivantes : 
 

 YLE (Starter, Mover, Flyer) : Examen de niveau pré A1 à A2 adapté aux élèves du 
primaire (pour ses élèves uniquement, pas de candidat extérieur) 
 

 KET for Schools : Examen de niveau A2 premier niveau adapté aux collégiens. 
 KET for Adults : Examen de niveau A2 premier niveau adapté aux adultes 

 
 PET for Schools : Examen de niveau B1 deuxième niveau adapté aux collégiens. 
 PET for Adults: Examen de niveau B1 deuxième niveau adapté aux adultes. 

 
 FCE for Schools : Examen de niveau B2 adapté aux lycéens. 
 FCE for Adults : Examen de niveau B2 adapté aux adultes. 

 
 CAE (Cambridge English Advanced) C1 utilisateur indépendant 

 
La session d’examens 2019 aura lieu cette année au mois de mai. 
 
Pour ses élèves des classes de CM2, 3ème et terminale, le lycée international Jean- 
Mermoz prend entièrement à sa charge le coût des examens. Le formulaire 
d’inscription et l’autorisation du droit à l’image sont à télécharger et à remettre 
au professeur d’anglais de la classe lors de la semaine d’inscription. 
 
Les élèves des autres classes ainsi que les candidats extérieurs peuvent 
s’inscrire à chaque examen organisé par le LIJM en complétant le formulaire 
d’inscription, l’autorisation du droit à l’image (à télécharger sur le site) et en réglant le 
tarif correspondant à l’examen présenté auprès du secrétariat élèves à l’accueil du 
bâtiment administratif de l’établissement. 
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TARIFS, DATES ET INSCRIPTIONS 2019  
 
CAE  (Certificate in Advanced English/Cambridge English Advanced ) (C1) : 

Date d’examens écrits Samedi 18/05/2019 

Date d’examen oral Du 10/05/2019 au 19/05/2019 

Date d’inscription Du 25/03/2019 au 30/03/2019 

Prix 130 000 FCFA* 

 
FCE(First Certificate in English)  for schools (B2) : 

Date d’examens écrits Samedi 25/05/2019 

Date d’examen oral Du 17/05/2019 au 26/05/2019 

Date d’inscription Du 18/03/2019 au 23/03/2019 

Prix 120 000 FCFA* 

 
FCE(First Certificate in English)  for adults (B2) : 

Date d’examens écrits Samedi 18/05/2019 

Date d’examen oral Du 10/05/2019 au 19/05/2019 

Date d’inscription Du 25/03/2019 au 30/03/2019 

Prix 120 000 FCFA* 

 
 
PET (Preliminary English Test) for schools (B1): 

Date d’examens écrits Samedi 25/05/2019 

Date d’examen oral Du 17/05/2019 au 26/05/2019 

Date d’inscription Du 25/03/2019 au 30/03/2019 

Prix 80 000 FCFA* 

 
PET (Preliminary English Test) for adults (B1): 

Date d’examens écrits Samedi 11/05/2019 

Date d’examen oral Du 11/05/2019 au 18/05/2019 

Date d’inscription Du 11/03/2019 au 15/03/2019 

Prix 80 000 FCFA* 

 
KEY(Key English Test) for schools (A2) : 

Date d’examens écrits Samedi 18/05/2019 

Date d’examen oral Du 10/05/2019 au 19/05/2019 

Date d’inscription Du 18/03/2019 au 23/03/2019 

Prix 75 000 FCFA* 
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KEY(Key English Test) for adults (A2) : 

Date d’examens écrits Samedi 11/05/2019 

Date d’examen oral Du 11/05/2019 au 18/05/2019 

Date d’inscription Du 11/03/2019 au 15/03/2019 

Prix 75 000 FCFA* 

 
YLE(starter,mover,flyer for primary pupils) : 

Date d’examens écrits Samedi 11/05/2019 

Date d’examen oral Du 11/05/2019 au 18/05/2019 

Date d’inscription Du 11/03/2019 au 15/03/2019 

Prix 65 000 FCFA* 

 

Information de paiement : 
*Seul le paiement numéraire avec le montant EXACT est accepté 
 
QUEL EXAMEN POUR QUEL NIVEAU D’ANGLAIS ? 

KEY ENGLISH TEST (KET) 

Premier niveau de la série des examens de Cambridge, le KET teste les 
connaissances de base en anglais afin de communiquer dans la vie quotidienne. 
(niveau A2 du Conseil de l’Europe, attendu en pallier 1 du collège). 
Contenu des épreuves : 
Compréhension et expression écrites : 1 heure et 10 minutes 

 Compréhension orale : environ 30 minutes 
 Expression orale : 8 à 10 minutes par paire de candidats 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) 

Examen intermédiaire, deuxième niveau de la série des 5 examens de Cambridge, le 
PET teste la capacité des candidats à traiter les  communications écrites et orales de 
la vie quotidienne. (niveau B1 du  Conseil de l’Europe, attendu en fin de collège). 
Contenu des épreuves : 

 Compréhension et expression écrites : 1 heure et 30minutes 
 Compréhension orale : environ 35 minutes 
 Expression orale : 10 à 12 minutes par paire de candidats 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 

Le FCE offre une qualification linguistique intermédiaire supérieure à ceux désirant 
travailler ou étudier dans un pays anglophone ou être capable de communiquer avec 
aisance. (niveau B2, attendu en terminale) 
Contenu des épreuves: 

 Compréhension écrite : 1 heure 
 Expression écrite : 1 heure 20 minutes 
 Maîtrise de l’anglais : 45 minutes 
 Compréhension orale : env. 40 minutes 
 Expression orale : 14 minutes par paire de candidats 
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CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) 

Le CAE s’adresse à ceux qui utilisent les ressources de la langue avec souplesse et 
efficacité, saisissent la signification implicite de textes longs et exigeants, s’expriment 
avec aisance et spontanéité, peuvent aborder des sujets complexes de façon claire, 
structurée et détaillée. 
Contenu des épreuves : 

 Compréhension écrite : 1 heure et 15 minutes 
 Expression écrite : 1 heure et 30 minutes 
 Maîtrise de l’anglais : 1 heure 
 Compréhension orale : env. 40 minutes 
 Expression orale : 15 minutes par paire de candidats 
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