
A L’ATTENTION DES CANDIDATS  
EXTERIEURS UNIQUEMENT  

  
Abidjan, le 26 août 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, centre d’examens officiel de Cambridge en Côte 
d’Ivoire offre au cours de ce deuxième semestre, la possibilité de passer dans son 
établissement les certifications de l’Université de Cambridge ESOL ci-dessous:  
 
A2 KEY (Key English Test) for schools     
B1 Preliminary (sous reserve du nombre de candidats)  
B1 Preliminary for schools  
B2 First (sous reserve du nombre de candidats) 
C1 Advanced (sous reserve du nombre de candidats)  

Afin de procéder à votre inscription à la certification choisie, vous trouverez en pièces 
jointes les documents à compléter :  
  

1) Fiche d'inscription   
2) Autorisation droit à l’image 
3) Paiement :  

- soit par chèque libellé à l’ordre de « MLCI- lycée international Jean- Mermoz », 
dépôt à l’accueil de l’établissement.  
- soit par virement bancaire ou dépôt d’espèces directement auprès de nos banques 
partenaires.   
  
Dans ce cas, la copie de l’ordre de virement doit être obligatoirement déposée à l’accueil 
de l’établissement avant de déposer le dossier complet au secrétariat Cambridge (Bat S3 
3ème étage à côté de la salle 303) du lycée Mermoz.  

  
ECOBANK  

Référence locale :  CI059 01037 141227725301 18  

IBAN :  CI93 CI05 9010 3714 1227 7253 0118  

SWIFT:  ECOCCIAB  



  
Ou  

  
BICICI  

Référence locale :  CI006 01552 010493700021 55  
IBAN :  CI93 CI00 6015 5201 0493 7000 2155  

BIC:  BICICIABXXX  
  
 
CALENDRIER DES CERTIFICATIONS  
  
C1 ADVANCED :  

Date d’examens écrits  Samedi 17/10/2020 

Date d’examen oral  Du 12/10/2020 au 17/10/2020  

Date d’inscription  
 
Tarifs 

Du 02/09/2020 au 10/09/2020 
 
150 000FCFA 

 
  
B2 FIRST :  

Date d’examens écrits  Samedi 10/10/2020 

Date d’examen oral  Du 05/10/2020 au 10/102020  

Date d’inscription  
 
Tarifs 

Du02/09/2020 au 08/09/2020 
 
130 000FCFA 

 
 
B1 PRELIMINARY for schools   

Date d’examens écrits  Samedi 10/10/2020  

Date d’examen oral   
 
Date d’inscription  
 
Tarifs 

Du 05/10/2020 au 10/10/2020  
 
Du 02/09/2020 au 20/09/2020 
 
100 000FCFA 

 
 
A2 KEY (Key English Test) for schools :  

Date d’examens écrits  Samedi 17/10/2020  

Date d’examen oral  Du 12/10/2020 au 17/10/2020  

Date d’inscription  
 
Tarifs 

Du 02/09/2020 au 25/09/2020 
 
80 000 FCFA 

   



  
Aucune inscription ne pourra être enregistrée après ces dates et seuls les 
dossiers complets seront acceptés.  
Les sessions ne seront ouvertes que si le nombre minimum de candidats exigé 
par Cambridge est atteint.  
  
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  
Cordialement,  
  
Sandrine Laubion  
Centre Exams Manager Cambridge - Lycée international Jean Mermoz - Abidjan 
sandrine.laubion@mlfmonde.org +225 22 54 83 83 poste 2335  


