Centre N° FR033
Centre agréé par

FICHE D’INSCRIPTION EXAMENS ANGLAIS FOR SCHOOLS
INFORMATIONS PERSONNELLES DU CANDIDAT (A compléter en capitale d’imprimerie)
Mr

Mme

Melle

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone(s)
Etablissement scolaire /universitaire
Email
L’adresse électronique du représentant légal doit être obligatoirement communiquée pour la transmission de la
convocation aux examens et l’envoi des codes d’accès aux résultats
Je souhaite inscrire mon enfant à l’examen (sous réserve que CLEF dispose du nombre minimum de 4 candidats) :
Cambridge English: Preliminary for Schools – 95 €
Format

Examen Ecrit

Oral entre le……… et le…………….

DATE LIMITE INSCRIPTION

Paper Based

sam 3 juin 17

26/05/17 - 04/06/17

ven 14 avr 17

Paper Based

mer 7 juin 17

02/06/17 – 11/06/17

ven 5 mai 17

Paper Based

sam 10 juin 17

02/06/17 – 11/06/17

ven 5 mai 17

Computer Based

jeu 15 juin 17

08/06/17 – 18/06/17

lun 29 mai 17

Computer Based

jeu 7 déc 17

30/11/17 – 10/12/17

jeu 16 nov 17

CONDITIONS D’INSCRIPTION

⌧
⌧

Je souhaite que mon enfant soit inscrit(e) à cet examen (sous réserve que CLEF dispose du nombre minimum de 4 candidats)

⌧

Je retourne par courrier postal le présent formulaire d’inscription ainsi que mon règlement à
CLEF Parvis de la Médiathèque – 54 avenue de la révolution – 87000 LIMOGES

⌧

J’accepte le règlement d’examen

J’ai bien conscience que l’inscription est ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne pourra être exigé ni de la part
de CLEF Centre de Langues, ni de la part de Cambridge English Language Assessment.

L’épreuve orale ne se déroule pas forcément le même jour que les épreuves écrites.
Les candidats doivent se présenter 30 minutes avant le début de chaque épreuve.
Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur convocation les jours des épreuves.
Les téléphones portables doivent être éteints avant de rentrer dans l’enceinte des lieux d'examens
(y compris pendant les pauses).
Les trousses et sacs de classe sont interdits dans l’enceinte des salles où se déroulent les épreuves.

⌧

J’accepte toute disposition prise par le Centre d’Examens CLEF.

Fait à

Le

Signature du candidat :

Signature du/des responsable(s)
légaux ou tuteur pour un candidat mineur :
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CAMBRIDGE ENGLISH :
Preliminary & Preliminary For Schools (PET) B1
Paper Based & Computer Based

Il y a deux versions de PET, CAMBRIDGE ENGLISH : Preliminary et CAMBRIDGE ENGLISH : Preliminary for Schools. Les
deux versions ont exactement le même format et évaluent le même niveau. La seule différence est que le
contenu et les sujets abordés dans PET for Schools ciblent les centres d’intérêts et l’expérience des jeunes à
l’école.

A1

A2

Scores

Résultats

90 A 100
85 A 89
70 A 84
45 A 69

PET pass with distinction
PET pass with merit
PET pass
A2 pass

Echelle des Niveaux C E C R L
B1
B2

Niveaux

B2
B1
B1
A2

C1

C2

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues du Conseil de l’Europe est désormais intégré
dans les systèmes scolaires Européens afin de déterminer
les niveaux requis en langues étrangères correspondants
aux cycles scolaires.

PB paper-based VERSION PAPIER

CB computer- based VERSION INFORMATISÉE

Nombre minimum de candidats par session : 4
Durée des épreuves :
Reading and Writing / Compréhension et expression écrite : 1 heure 30
Listening / Compréhension orale : 40 minutes
Speaking / Examen oral : 14 minutes
Le Preliminary English Test correspond au B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. A ce
niveau de compétence, les apprenants sont en mesure de:
Comprendre les points essentiels exprimés en langage commun et lorsque la conversation tourne autour
de sujets familiers comme le travail, l'école, les loisirs, etc.
Maîtriser la plupart des situations de communication auxquelles on peut être confronté en voyage au
niveau de la langue
S'exprimer simplement et de façon cohérente sur des sujets familiers et leurs domaines d'intérêt personnels.
Les candidats peuvent rendre compte d'expériences et d'événements, décrire des rêves, des espoirs et
des objectifs. Ils peuvent aussi formuler de courtes explications ou justifications relatives à leurs projets ou
leurs opinions.
Vous souhaitez d’autres informations : Cambridge English Language Assessment met à votre disposition des sites
spécifiques :
www.cambridgeenglish.org Site informations générales – parents – enseignants – élèves
www.flo-joe.co.uk Site pour les élèves
www.cambridgeenglishteacher.org Site pour les enseignants
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Informations complémentaires

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription aux examens Cambridge English Language Assessment auprès de CLEF Centre de Langues est ferme et
définitive.
Le règlement du montant de l’examen se fait lors de l’inscription.

CONDITIONS D’EXAMEN
L’épreuve orale ne se déroule pas forcément le même jour que les épreuves écrites.
Les candidats doivent se présenter 30 minutes avant le début de chaque épreuve.
Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur convocation les jours des épreuves.
Les téléphones portables doivent être éteints avant de rentrer dans l’enceinte des lieux d'examens
(y compris pendant les pauses).
Les trousses et sacs de classe sont interdits dans l’enceinte des salles où se déroulent les épreuves.

CONVOCATION A L’EXAMEN
Vous recevrez une convocation par courrier électronique 15 jours environ avant l’examen. Nous contacter si vous ne l’avez pas
reçu 7 jours avant l’examen.

CONSULTATION DES RESULTATS
Vous consulterez les résultats sur le site https://cambrigeesol-results.org/Members/Login.aspx
Vous pourrez alors accéder directement aux résultats sur Internet grâce à l’identifiant et au mot de passe figurant sur la
convocation.
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