
Abidjan, le 13 janvier 2020.  
  
  
Diplôme de l’Université de Cambridge – Certifications en langue anglaise   
  
  
Madame, Monsieur,  
  
Les examens de l’Université de Cambridge ESOL – Certifications en langue anglaise sont des 
titres officiels qui bénéficient d'une grande réputation et sont reconnus par les universités, les 
employeurs et les autorités de l'Education nationale comme une preuve tangible de 
qualification en matière de compétences linguistiques.  

  
Les examens de Cambridge sont proposés sur une échelle de 5 Niveaux qui correspond au 
Cadre européen commun de référence pour les langues (élaboré par le conseil de l'Europe). 
Ces examens ont pour but d'évaluer les quatre compétences linguistiques : compréhension 
orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite ainsi que la capacité des 
candidats à utiliser les différentes structures et fonctions linguistiques en situation réelle.  

   
Le lycée international Jean Mermoz offre cette année à ses élèves de 3ème et terminale la 
passation (obligatoire) d’une des certifications suivantes de l’Université de Cambridge ESOL, 
le A2 KEY FOR SCHOOLS (A2 en 3ème), le B1 PRELIMINARY/PRELIMINARY FOR 
SCHOOLS (B1 en 3ème LCE et terminale LV2) le B2 FIRST/FIRST FOR SCHOOLS (B2 en 
terminale LV1).   
  
Soucieux de la réussite de nos élèves, certains d’entre eux se verront proposer une 
certification différente.  
  
Afin de procéder à l’inscription de votre enfant à la certification correspondante, je vous prie 
de trouver ci-joint les documents nécessaires qui seront à remettre au professeur d’anglais 
selon les dates indiquées.  
  
Aucune inscription ne pourra être enregistrée après cette date et seuls les dossiers 
complets seront acceptés.  
  

1) Fiche d'inscription   
2) Autorisation droit à l’image (pour  certifications B2 et C1 uniquement) 3) 

Photocopie pièce d’identité  
  
  

Les certifications sont obligatoires. En cas d’absence non 
justifiée par certificat médical sous 5 jours, le coût vous sera 
facturé suivant le tarif ci-dessous :  
-KEY A2 80 000 FCFA  
-B1 PRELIMINARY/FOR SCHOOLS 100 000 FCFA  
-B2 FIRST/FOR SCHOOLS 130 000 FCFA  
-C1 ADVANCED 150 000 FCFA  

  
  



  
  
Pour rappel, les examens de l’Université de Cambridge – Certifications en langue anglaise – 
se dérouleront selon le calendrier ci-dessous, et suivant des modalités qui vous seront 
communiquées ultérieurement.  
  
  
C1 ADVANCED  (C1) Public désigné par les professeurs:  

Date d’examens écrits  Samedi 16/05/2020 

Date d’examen oral  Du 10/05/2020 au 16/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
B2 FIRST for schools (B2) terminale LV1 sauf mention contraire:  

Date d’examens écrits  Samedi 09/05/2020  

Date d’examen oral  Du 04/05/2020 au 10/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
B2 FIRST (B2) terminale LV1 sauf mention contraire:  

Date d’examens écrits  Samedi 16/05/2020  

Date d’examen oral  Du 10/05/2020 au 16/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
B1 PRELIMINARY for schools (B1) 3ème LCE + Public de 3ème  désigné par les 
professeurs + terminale LV2 sauf mention contraire:  

Date d’examens écrits  Samedi 16/05/2020  

Date d’examen oral  Du 10/05/2020 au 16/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
B1 PRELIMINARY (B1) terminale LV2 sauf mention contraire:  



Date d’examens écrits  Samedi 09/05/2020  

Date d’examen oral  Du 04/05/2020 au 10/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
  
  
  
  
KEY (Key English Test) for schools (A2) tous les élèves de 3ème sauf LCE :  

Date d’examens écrits  Samedi 16/05/2020  

Date d’examen oral  Du 10/05/2020 au 16/05/2020 

Date de remise des documents au professeur d’anglais Le lundi 27 janvier  

Date d’inscription  Du 29/01/2020 au 05/02/2020 

  
  
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  
  
Cordialement,  
  

  
  
Sandrine Laubion  
Coordonnatrice du département des langues vivantes  
Centre Exams Manager Cambridge  
Lycée international Jean Mermoz  
Abidjan  
Côte d’Ivoire  
sandrine.laubion@mlfmonde.org  
+ 225 22 54 83 83 poste 2335  
  
  


