Lycée Privé
06000 Nice

Tel:04.93.16.26.70
Imes06@yahoo.fr

Un plus pour tous les élèves ou
étudiants
Obtenir un diplôme
de l’Université
De CAMBRIDGE

§Vous voulez augmenter vos
chances d’emploi
§Vous voulez étudier ou vivre à
l’étranger
§Vous voulez obtenir des diplômes
qui soient reconnus à l’échelon
international et qui attestent de
votre niveau de langue
§Vous
voulez
évaluer
vos
compétences à utiliser l’anglais
§Vous voulez développer les
connaissances nécessaires qui vous
permettront d’utiliser la langue
anglaise en pratique , dans
différents contextes
§Vous voulez mettre toutes les
chances de votre coté pour réussir
votre
épreuve
d’anglais
au
Baccalauréat…..
Alors , rejoignez les 500 000
personnes qui se présentent aux
examens d’Anglais comme
langue étrangère au CAMBRIDGE

La préparation a pour but d’aider les
stagiaires à acquérir une excellente
maîtrise de l’expression écrite et orale
afin de leur permettre d’obtenir un
diplôme qu’ils pourront utiliser à des
fins professionnelles ou universitaires
Les épreuves couvrent les
facultés linguistiques :

quatre

Comprendre, parler, lire, écrire
Et elles évaluent la capacité à utiliser
plusieurs structures et fonctions dans
des situations réelles .
Niveau 2 : Preliminary English Test
Niveau 3 : First Certificate in English
Ces examens comprennent
4 épreuves obligatoires
- Compréhension écrite
- Expression écrite
- Compréhension orale
- Expression orale

I.M.E.S
Lycée Privé
21 , rue Meyerbeer 06000 Nice
Inscription à la préparation aux
Examens de
CAMBRIDGE
D’Octobre 2017 à Mai 2018
Nom : …………………………………
Prénom : ……………………………..
Date de naissance : ……………….
Adresse des Parents : ………………
………………………………………....
Tel : …………………
Établissement & classe fréquentée :
………………………………………......
………………………………………......
Suivra la préparation de :
Preliminary ( 2h par semaine )
First ( 2h par semaine )
Dates
02/10/2016
18/12/2016
15/03/2017

Préliminary
260 €
260 €
260 €

First
260 €
260 €
260 €

Fait à , le …………………
Signature du représentant légal

( précédée de la mention manuscrit « lu et
approuvé » )

