
CERTIFICATIONS DU BRITISH COUNCIL

INFORMATION ET INSCRIPTION   MERCREDI 18 OCTOBRE 
A 14H SALLE H11

FCE : Avec le Cambridge English First (FCE), montrez que vous savez utiliser l'anglais 
écrit et parlé de tous les jours, pour travailler ou étudier dans un environnement 100% 
anglophone.
Cet examen valide un niveau d'anglais intermédiaire B2 sur l'échelle du CECR. La version 
First for Schools, dont les thèmes sont adaptés pour les élèves du collège et du lycée, 
valide également le niveau B2, niveau avec lequel tous les élèves devraient quitter le 
lycée en Terminale. Dans le Supérieur, le diplôme du First est notamment reconnu par la 
CTI (Commission des Titres d'ingénieurs) dans le cadre de l'obtention du diplôme 
d'ingénieur.   Tarif : 270 DNT

CAE :Plus de 6000 établissements d’enseignement supérieur, entreprises et 
organisations gouvernementales à travers le monde acceptent le Cambridge English 
Advanced (CAE) comme preuve d’un niveau d'anglais avancé. 

Ce diplôme d'anglais de niveau C1 sur l'échelle du CECR certifie une forte compétence 
en anglais dont vous avez besoin pour réussir dans vos études et votre travail. 

 Tarif : 300 DNT
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