Site : prepacambridge.fr
Boulogne, le 10 septembre 2018

Madame, Monsieur,
L’association Prépa Cambridge propose à vos enfants les examens suivants :
- Pre-First (consolidation de la maîtrise de la langue pour envisager ultérieurement le B2 First)
- B2 First (niveau B2 sur l’échelle du cadre européen commun de référence pour les langues)
- C1 Advanced (niveau C1 sur l’échelle du cadre européen commun de référence pour les langues)

Les élèves ne sachant pas quel niveau leur correspond peuvent passer un test mis en ligne sur le site
prepacambridge.fr. Ils le déposent ensuite dans la boîte aux lettres Prépa Cambridge.
Les élèves ayant validé le FCE l’an dernier, peuvent s’inscrire directement en CAE.
Au vu des emplois du temps, nous avons décidé d’organiser les cours de la façon suivante (il y aura des
aménagements en fonction des disponibilités effectives des élèves) :
-

soit en 20 séances de 2 heures (40 heures)
soit en 25 séances d’une heure et demie (37,5 heures)

Le montant de la cotisation est de 372 euros sur une base de 10 élèves par groupe, coût du livre inclus. Afin de nous
aider à offrir cette formation au plus grand nombre, nous demandons aux parents qui le peuvent, de donner une
contribution supérieure ; merci d’avance.
En cas de difficulté, il est possible de donner deux chèques de 186 euros qui, dans ce cas, seront encaissés
respectivement début octobre et début décembre.
Les examens écrits et oraux se dérouleront au lycée Notre Dame ; les oraux auront lieu entre le 15 et 18 mai
2018 et les écrits le samedi 18 mai 2019. L’inscription et le règlement du prix de l’examen se fera vers mars 2019 ; le
coût du FCE s’élèverait à environ 218€ et le CAE à 228€
Mme Dalle, Présidente de Prépa Cambridge

Informations complémentaires :

Site : prepacambridge.fr

Contact :

prepacambridge@outlook.fr

FICHE D’INSCRIPTION AU DOS

INSCRIPTION AUX COURS DE CAMBRIDGE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux cours, merci de compléter les informations suivantes et de
retourner cette fiche d’inscription avec le(s) chèque(s) de cotisation de 372€ (ou 2 chèques de 186€) à
l’ordre de Association Prépa Cambridge avant le 27 septembre 2018 dernier délai :
1. INFORMATIONS PERSONNELLES (en lettres majuscules)
Nom
email personnel
Prénoms
email parents
Classe précise
Personne à prévenir
téléphone parents
en cas d’absence
Date de naissance
2. HORAIRES DES COURS
Cochez l’horaire souhaité. Si votre enfant a 2 créneaux disponibles, merci de cocher les 2 possibilités en indiquant
l’ordre de préférence (1) (2) à côté de la case. Au vu du nombre de candidats, nous serons peut-être amenés à faire
changer des élèves de groupe.
Pour les Pre First:
lundi 17h20 – 19h

 mardi 17h20 – 19h

Pour le B2 First :
 lundi 17h20 – 19h
 mardi 16h30 – 18h30 (créneau transformable en C1 Advanced en cas de forte demande)

 mardi 17h20 – 19h

 jeudi 17h20 – 19h
Pour le C1 Advanced :
 mercredi 14h15 -16h15

(éventuellement le  mardi 16h30-18h30 s’il y a beaucoup de demandes)

 jeudi 16h30 – 18h30

Les cours démarreront la semaine du 1er octobre 2018.
3. COTISATION
La cotisation est de 372 € à régler par chèque à l’ordre de Association Prépa Cambridge.
(aucun remboursement ne sera possible).
4. REGLEMENT ET ASSIDUITE
Les élèves s’inscrivant aux cours dispensés par l’association sont membres de celle-ci et doivent, à ce titre, respecter
le règlement du Lycée Notre Dame.
Les élèves doivent suivre les cours avec assiduité, faire le travail demandé et apprendre régulièrement, condition
sine qua non pour pouvoir progresser et envisager l’examen dans de bonnes conditions.
Signature du/des parents :

Signature de l’élève :

CETTE FICHE EST A REMETTRE AVEC LE CHEQUE SOUS ENVELOPPE MENTIONNANT LE NOM ET LA
CLASSE DE L’ELEVE DANS LA BOITE AUX LETTRES PREPA CAMBRIDGE AVANT LE JEUDI 27 SEPTEMBRE
2018 DERNIER DELAI. (un mail de confirmation à l’inscription aux cours vous sera envoyé dans les 48h après réception des
documents)

