
 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Les langues, et en particulier l'anglais, occupent une place très importante dans le projet 

pédagogique de l'établissement. En effet, depuis de nombreuses années, des liens étroits, fondés sur 

les échanges linguistiques, sont développés avec la Grande Bretagne et les Etats Unis. Des cours 

d'anglais supplémentaires et optionnels ont naturellement été mis en place, pour satisfaire la 

demande et l'intérêt croissant des élèves. 

C'est ainsi que votre enfant est inscrit au cours d'EEC, où il développe plus particulièrement ses 

compétences à l'oral. 

Dès le mois de novembre, l'établissement Saint Jean Baptiste de la Salle souhaite proposer aux 

élèves suivant déjà ce cours, une heure, appelée « EEC Cam », afin de les préparer à l'examen du 

Cambridge. 

La certification Cambridge English est un sésame de valeur  pour intégrer les filières sélectives de 

la classe de Seconde, telles les classes européennes. Elle permet de construire un dossier post bac 

convaincant et d'étudier à l'étranger, puisque le Cambridge English est reconnu partout dans le 

monde. Le niveau Advanced est très largement accepté pour l'admission dans les établissements 

d'enseignement supérieur. 

A plus longs termes, les certificats Cambridge English permettent de valider par avance la matière 

Anglais dans les écoles d'ingénieurs, la validation du niveau B2 étant reconnue par la Commission 

des Titres d'Ingénieurs. Ils prouvent toujours aux employeurs un certain niveau d'anglais pour un 

stage ou un emploi. 

La préparation aux Cambridge English s'adresse aux élèves motivés et volontaires, prêts à fournir 

un travail personnel conséquent. Elle nécessite un accès Internet, puisqu'une bonne partie de 

l’entraînement se fait en ligne à la maison. Les cours de préparation aux examens sont gratuits, des 

outils pédagogiques spécifiques, élaborés par Cambridge University Press étant utilisés. Seul le coût 

de l'examen est à la charge des familles ainsi que le manuel. Les élèves passeront le niveau « YEL 

flyers », dont les frais d'inscription s'élèvent  à 100€.  

EEC Cam est, bien entendu, optionnel, il sera proposé aux élèves de 4ème  le mardi  de 12 h 45 à 13 

h 40. Convaincue du gage de sérieux et de réussite du Cambridge et de l'émulation positive que 

cette accréditation va créer, je vous prie de croire Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués. 

 
Madame F. Geboes-Jarrett 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre à Madame GEBOES-JARETT 

Lors du cours d’EEC  du 15 novembre. 

 
NOM : ……………………………………  Prénom : ………………………….. Classe : 4ème ..… 

 

Souhaite s’inscrire à EEC Cam et se procure le manuel Cambridge English fun for flyers ISBN 978-

1-316-6175-8 

 

Signature de l’élève      Signature des parents 

 

 
YEL* = Young English  Learners, ludique et formateur . Le niveau Movers est aligné sur le niveau A1 du CERCL et le niveau flyers vers 
A2. 

 

ENSEMBLE SCOLAIRE 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
6 rue Ducange 

BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 

Tél : 03 60 12 25 18 

Fax : 03 60 12 25 58 

secretariat@lasalle-amiens.org 

http://www.lasalle-amiens.fr 

Amiens, le 6 novembre 2018 

Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement : 
http://www.lasalle-amiens.org   
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