
 

 

Cambridge English Certificate (CEC) 

Le test d’anglais réalisé en collaboration avec l’Éducation nationale 
 

Le diplôme Cambridge English Certificate, également appelé CEC, est né du partenariat 
entre Cambridge Assessment English et le Ministère de l'Éducation nationale. 

Le lycée Samuel Raapoto prépare ses élèves au CEC. 

Dans un premier temps dédié aux lycéens des classes de seconde section européenne, le CEC 
est maintenant destiné aux élèves de terminale littéraire, aux élèves en section européenne 
ou internationale, aux étudiants en Terminale option « Anglais monde contemporain » ainsi 
qu'aux étudiants en deuxième année de certains BTS. 

Cet examen permet aux élèves de valider gratuitement l'atteinte du niveau d'anglais B2 (ou 
B1 et C1 selon résultats) par une certification. 

Le Cambridge English Certificate et les études supérieures. Pour les élèves qui souhaitent 
poursuivre leurs études à l'étranger, le CEC constitue une étape clé du parcours 
d'apprentissage de l'anglais avant de passer le diplôme Cambridge English B2 First, reconnu 
à l'international. Pour les élèves souhaitant aller encore plus loin, le C1 Advanced voire le C2 
Proficiency sont les diplômes reconnus dans le monde entier pour faire des études 
universitaires ou travailler dans les pays anglophones. 

Le Cambridge English Certificate :  

 motive les élèves pour acquérir toutes les compétences requises pour valider le niveau 
B2 (sortie possible aux niveaux B1 et C1)  

 représente une excellente préparation pour le baccalauréat, les épreuves d’anglais des 
concours des grandes écoles et des universités et pour les examens de Cambridge 
English de niveau supérieur  

Grâce au CEC, les élèves montrent qu'ils savent :  

 Tenir une conversation en anglais avec un certain degré de spontanéité et d'aisance, 
en exprimant leur opinion et en présentant des arguments  

 Comprendre les idées principales de textes complexes  
 Écrire de façon claire et détaillée, en émettant un avis et en expliquant les avantages 

et inconvénients de différents points de vue  

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/first/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/advanced/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency/index.aspx
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/proficiency/index.aspx

