
Chers parents,

Comme vous le savez, un bon niveau d’anglais est devenu une condition sine qua non pour réussir dans les études supérieures et plus tard

sur le marché du travail. L’Education Nationale s’est fixée comme objectif que les élèves atteignent en anglais le niveau B2 du Cadre Européen

commun de Référence pour les Langues (CECRL) au Baccalauréat. Une étape clé marque cet objectif : l’atteinte en classe de troisième

du niveau A2.

C’est pourquoi notre établissement « L’ATELIER D’ANGLAIS » décide de mettre en place toute au long de l’année, avec nos propres

formateurs, des ateliers d’anglais qui visent à préparer les enfants aux examens Cambridge English. Ceci est notre base de référence

dans la préparation des séances qui leur sont apportées. Notre objectif, est d’amener un maximum d’élèves de 6ème au niveau A1, en les

préparant à l’examen Young Learners de niveau A1 Movers en 6ème/5ème.

Nous avons choisi le centre d’examen HAMILTON HOUSE de Bordeaux pour faire passer cet examen aux enfants, selon les normes fixées

par Cambridge Assessment English dans son accréditation.

Nous souhaitons par ce présent courrier, faire participer votre enfant au test Cambridge English Young Learners, 

car nous jugeons que ses connaissances en anglais peuvent lui permettre de participer à ce test.

Les épreuves auront lieu le 17 juin 2023 à L’ATELIER D’ANGLAIS.
Ce test est sans aucune obligation.

Pour info :

Le Cambridge English Young Learners, est une série de trois tests d'anglais amusants et motivants, destinés aux élèves,

dès 6 ans, des écoles primaires et des collèges. Ce ne sont pas des examens à proprement parler, dans la mesure où tous les candidats obtiennent un

certificat (indiquant leur niveau), il est donc impossible d'échouer. Ils offrent aux enfants un moyen efficace d'apprendre l'anglais et d'aborder la sixième

avec assurance et sérénité. Après avoir réussi l'examen, les élèves reçoivent un diplôme de langue internationalement reconnu et valable toute leur

vie.

l'objectif est :

- Améliorer l’anglais des enfants étape par étape

- Leur Donner la confiance dont ils ont besoin en anglais

- Leur Ouvrir le champ des possibles

- Les Motiver en récompensant leurs progrès

- Choisir un test de haute qualité équitable pour tous

Vous trouverez ci-dessous les liens vers :

- Les webinaire de ces tests : https://www.youtube.com/watch?v=nIPHzo_e5CE

https://www.youtube.com/watch?v=bRf2u4a8Sow

- la brochure : file:///Z:/Atelier%20anglais/Cambridge/2022_Hamilton_House/Pour_parents/Brochure%20parents%202021-2022.pdf

- La présentation : file:///Z:/Atelier%20anglais/Cambridge/2022_Hamilton_House/Pour_parents/Presentation%20parents%202021-2022.pdf

- Le coupon réponse (Réponses attendues pour le 14 mars 2023)

N'hésitez pas à nous solliciter pour tous renseignements complémentaires.

La Rochelle, le 16 février 2023

Je souhaite / je ne souhaite pas  que mon enfant ………………………………………..……….. participe au test Cambridge English,

niveau ……………………………………..…  à L’Atelier d’Anglais, organisé le 17 juin 2023. *

Je vous adresse un règlement  de  …………………… correspondant aux frais du test

(à l’ordre de Hamilton House).

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………….

A La Rochelle, le : …………………………………………….. Signature

*Un nombre de 20 enfants minimum est requis pour que ces tests puissent être organisés.

*Réponses attendues pour le 14 mars. Merci de votre compréhension.

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 - T : 05 46 68 79 74 – www.latelierdanglais.com  – contact@latelierdanglais.com

EXAMEN TARIFS

Young learners

Pre A1 Starters: 75€

A1 Movers : 77€

A2 Flyers : 79€

A2 Key For Schools 113€

B1 preliminary For Schools 123€

B2 First for Schools 188€
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