Groupe
Scolaire
Notre-Dame
de Sion
Paris, le mardi 13 juin 2017

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Un bon niveau d’anglais est devenu une condition sine qua non pour réussir dans les études supérieures et
plus tard sur le marché du travail.
L’Education Nationale a fixé l’objectif de faire atteindre aux élèves de fin de Troisième le niveau A2 du
Cadre Européen commun de Référence pour les Langues (CECRL) et le niveau B2 en fin de Lycée.
D’après les études de l’Université de Cambridge, moins de 30% des élèves y parviennent vraiment*.
C’est pourquoi Notre-Dame de Sion a décidé de mettre en place, avec nos propres enseignants, des cours
d’anglais complémentaires, pour préparer nos élèves volontaires aux examens Cambridge English.
Cambridge English est l’un des principaux certificateurs du niveau d’anglais des individus dans le monde.
L’organisation appartient à l’université de Cambridge au Royaume uni et a été particulièrement impliquée
dans la création des niveaux du CECRL sur lesquels ses diplômes sont parfaitement alignés. Cambridge
English Preliminary, First, Advanced… toutes ces certifications sont pérennes et reconnues
internationalement par plus de 20 000 universités, employeurs et services d’immigration.
Notre objectif est d’amener un maximum d’élèves de Troisième au niveau B1 du CECRL, c’est-à-dire un
niveau au-dessus de celui demandé par l’Education Nationale à cet âge-là, en les préparant à l’examen du
Cambridge English PET.

La formation à Notre-Dame de Sion :
-

Elle se déroule dans l’établissement à partir de janvier 2018
Elle comprend 10 séances de 1h30 après les cours
Elle comporte un stage intensif de 10h qui aura lieu sur deux jours des congés scolaires de février
Un examen blanc est organisé avec une correction personnalisée
L’effectif est limité à 15 élèves
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La participation des familles pour cette formation est de 350 euros et les frais d’inscription à l’examen au
British Council est de 150 euros (l’établissement se chargera de l’inscription de tout le groupe). Le
montant de 500 euros sera appelé sur la participation des familles selon le mode de règlement pour lequel
vous avez opté après l’inscription définitive qui aura lieu après les congés de la Toussaint. Toute
inscription faite vaut pour l’année et ne peut donner lieu en aucun cas à un remboursement.
Convaincus de l’intérêt de cette formation pour nos élèves, nous espérons que vous l’accueillerez
favorablement.

Laurence Avakian et Charlotte Lehuede Torpy
Professeurs d’Anglais

F.Olivero
Directeur-Adjoint du Collège

* voir www.surveylang.org/fr

COUPON REPONSE A RETOURNER AVANT LE LUNDI 26 JUIN 2017 A MME DURAND-APPERT

Madame, Monsieur ____________________ parents de ______________________________________

sont intéressés par la formation et souhaitent préinscrire leur enfant à la préparation de l’examen PET

Date et signature des parents

