FICHE d’INSCRIPTION AUX CERTIFICATIONS CAMBRIDGE (HORS CONTRAT)
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Classe à la rentrée : ...................................................................................................................................................
Numéro de téléphone des parents : ........................................................................................................................
Adresse e-mail parents : ..........................................................................................................................................
Adresse e-mail élève : ..............................................................................................................................................
Avez-vous déjà obtenu une certification Cambridge ? Si oui, quel niveau ? (Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)) :










Starters (YLE)
Movers (YLE)
Flyers (YLE)
KET (Key)

KET (Key)
PET (Preliminary)
FCE (First)
CAE (Advanced)

✓ L’établissement Saint Joseph est centre agréé de préparation aux certifications Cambridge et propose les
certifications à tous les élèves selon leur niveau d’anglais et le niveau de classe.
✓ Pour valider votre inscription, merci de nous faire parvenir cette fiche dûment remplie et signée. Les frais
d’inscription vous seront facturés 15 euros. Pas d’inscription possible une fois les cours commencés.
✓ Les cours débutent la 3e semaine après la rentrée afin de nous permettre d’organiser les groupes qui seront
affichés une fois constitués.
Précisions importantes pour le déroulement de la préparation :
Collège
La préparation est payante (1h/semaine)

-

-

Lycée
La préparation est payante (1h/semaine)

(10 euros / mois – pour une préparation d’environ 35 (10 euros / mois – pour une préparation d’environ 25
heures et un groupe d’environ 20 élèves) et le coût de heures et un groupe d’environ 20 élèves) et le coût de
l’inscription à l’examen est à la charge des familles (entre l’inscription à l’examen est à la charge des familles (entre
62 et 94 € selon les certifications)
-

96 et 175 € selon les certifications)

Les cours seront organisés en fonction de l’emploi du -

Les cours ont lieu pendant midi (12h35 /13h25)

temps des élèves et des enseignants, principalement
sur le créneau 16h30 /17h30.
 Les 3e qui prépareraient le niveau PET seront intégrés dans les groupes PET du lycée.
-

L’inscription à l’examen n’est pas obligatoire (certains peuvent se donner deux ans pour être sûrs de réussir)

-

Pour ceux qui sont inscrits, l’heure de cours est obligatoire (les absences sont comptabilisées).

-

Il s’agit donc d’un engagement à l’année de la part de l’élève, d’où l’importance de sa motivation personnelle
car la préparation est intensive et difficile.

Je soussigné(e)……………………………………………………….…., parent de …………………………………………………….. atteste avoir lu
et accepter les conditions de l’inscription aux préparations Cambridge.
Je soussigné(e)(nom de l’élève) ………………………………………………. atteste avoir lu et accepter les conditions de
l’inscription aux préparations Cambridge.
Signature parents

Signature élève

Date

