
 

 

                                                     

Madame, Monsieur, 

Les certifications des examens de l’Université de Cambridge auront lieu au mois de mai au lycée International Jean Mermoz 
suivant le calendrier ci-dessous:   	

SAMEDI 11 MAI 2019 

YLE STARTER 

CE – Les candidats arrivent à  07:30 

07:40– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau )  

08:00 – 08:20 – Compréhension orale 

08:20– 08:30– Pause 

08:30 – 08:50 – Compréhension écrite et expression écrite  

09:00 – 10:40 –Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour la salle et l’heure 
d’interrogation exacte ) 

YLE MOVER 

CE – Les candidats arrivent à  08:30 

08:40– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau )  

09:00 – 09:25 – Compréhension orale 

09:25– 09 :35– Pause 

09:35 – 10:05 – Compréhension écrite et expression écrite  

07:30 – 08:50 –Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour la salle et l’heure d’interrogation 
exacte ) 

YLE FLYER 

CE – Les candidats arrivent à  09:00 

09:10– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau )  

09:30 – 09 :55 – Compréhension orale 



 

 

09:55– 10:05– Pause 

10:05 – 10:45 – Compréhension écrite et expression écrite  

11:00 – 12:30 –Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour la salle et l’heure 
d’interrogation exacte ) 

B1 PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) 

CE – Les candidats arrivent à  09:30 

09:40– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau et la convocation pour la salle)  

10:00 – 11:53 – Compréhension écrite et expression écrite  

11:55– 12:05– Pause 

12:05 – 12:40 – Compréhension orale 

12:30 – 13:30 –Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour la salle et l’heure 
d’interrogation exacte ) 

SAMEDI 18 MAI 2019 

C1 CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH (CAE)  

CE – candidates arrive at 07:15 

 07:20– candidates enter room (check the board )  

 07:45 – 09:15 – Reading and Use of English 

 09:15 – 09:30– Pause 

 09:30 – 11:00 – Writing  

11:00 – 11:10 – Pause but candidates do not leave the room 

11:10 – 11:50  – Listening  

             12:00 – 13::00 –Speaking (check the board for the room and your confirmation of entry for the exact day and time)     

B2 FIRST (FCE)  

CE – candidates arrive at 07:15 

07:20– candidates enter room (check the board )  

07:45 – 09:00 – Reading and Use of English 

09:00– 09:15– Pause 



 

 

09:15 – 10:35 – Writing 

10:35 – 10:45 – Pause but candidates do not leave the room 

10:45 – 11:25 –Listening  

            11:45 – 12:45 –Speaking (check the board for the room and your confirmation of entry for the exact time)     

A2 KEY FOR SCHOOLS (KEY/KET)  

CE – Les candidats arrivent à  13:30 

13:40– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau et la convocation pour la salle)  

14:00 – 15:40 – Compréhension écrite et expression écrite  

15:40– 16:00– Pause 

16:00 – 16:30 – Compréhension orale 

             16:30 – 17:30 – Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour  le jour, la salle et l’heure 
d’interrogation exacte ) 

SAMEDI 25 MAI 2019 

B1 PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS (PET)  

CE – Les candidats arrivent à  07:00 

07:10– Les candidats entrent dans la salle d’examen (Vérifier le tableau et la convocation pour la salle)  

07:30 – 09:30 – Compréhension écrite et expression écrite  

09:30– 09:45– Pause 

09:45 – 10:20 – Compréhension orale 

10:20 – 12:00 –Expression orale (Vérifier le tableau à l’entrée et la convocation pour le jour, la salle et l’heure 
d’interrogation exacte ).  

 

B2 FIRST FOR SCHOOLS (FCE)  

CE – candidates arrive at 07:00 

07:10– candidates enter room (check the board )  

07:30 – 08:45 – Reading and Use of English 

08:45– 09:00– Pause 



 

 

09:00 – 10::20 – Writing 

10:20 – 10:30 – Pause but candidates do not leave the room 

10:30 – 11:10 –Listening  

12:00 – 13:15–Speaking (check the board for the room and your confirmation of entry for the exact day and time)     

 

 
 
 
 
 
 

 


