
                                        

 

Depuis plusieurs années déjà le collège Jeanne d’Arc-La Salle donne aux élèves l’opportunité de se préparer aux 

examens de Cambridge dès le niveau 6ème. 

En classe de 6ème, les élèves préparent  un diplôme  nommé  MOVERS. 

En classe de 5ème, ils préparent le FLYERS. 

En classe de 4ème, ils préparent le Key English Test (qui correspond au niveau A2 du CECRL). 

En classe de 3ème, ils peuvent préparer, pour la première fois cette année, le Preliminary Test (niveau B1 du 

CECRL). 

Ces quatre diplômes doivent être considérés comme de véritables tremplins, permettant d’accéder aux 

diplômes supérieurs, à savoir le FIRST et l’ADVANCED (voire le PROFICIENCY, niveau C2 du CECRL). 

Il est intéressant de souligner que les diplômes de Cambridge sont reconnus dans le monde entier et sont de 

plus en plus souvent requis, voire exigés, pour intégrer certaines grandes écoles et universités (notamment 

dans les universités américaines, australiennes…), mais aussi pour rentrer dans de grandes entreprises 

internationales.  

 



 

 

 

 

 

Au cours de l’année scolaire 2017/2018, le collège Jeanne d’Arc-La Salle  a inscrit 118 élèves aux différents 

examens. 

* 45 élèves de 6èmes ont présenté le MOVERS, 

* 25 élèves de 5èmes ont présenté le FLYERS,   

* 48 élèves de 4èmes et 5èmes ont présenté le KET. 

Une remise  de diplômes a été organisée le 30 novembre 2018 à l’auditorium  du Lycée Saint Jean-Baptiste de 

la Salle, en présence de M. TILLY, chef d’établissement coordinateur, 

 M. TESTELIN-DEBUT, responsable du collège, ainsi que les différents professeurs d’anglais responsables de la 

formation des candidats, à savoir, Mesdames NICOLLE et LOGEART pour les niveaux 6ème et 5ème et Miss VALLI 

pour les niveaux 4ème et 3ème . 

La cérémonie fut supervisée par M. DUTENT, Cambridge Examiner, Coordinator and Team Leader. 
La soirée fut clôturée par un moment convivial, partagé par les candidats et leurs parents, ainsi que les différents acteurs de 
l’encadrement et de la formation. 
 
Dans l’espoir de renouveler cette expérience valorisante et enrichissante pour nos jeunes.... 
 

Miss VALLI 

 
 

 

     


