
 

 

 

 

                               CERTIFICATIONS INTERNACIONALES EN ANGALIS KET – PET – FCE 

 

Comme  nous  l’avons  annoncé,  dans  la  nouvelle  politique linguistique  de  l’établissement,  
les  élèves  présenteront  les  certifications  internationales d’anglais dans trois niveaux liés au 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 

 

Correspondance entre les niveaux scolaires et les certifications internationales 

Niveau scolaire Examen Niveau du Cadre Européen Commun de 
Référence Classes de 4ème 

et 2nde 

KET,PET et FCE en 
fonction du niveau 

de langue de l´élève 

A2,B1 et B2 

 

Les professeurs actuellement préparent les élèves pendant les cours d’anglais. Le lycée prendra 
en  charge  les  frais  des  examens  blanc réalisé en interne,  la  démarche  administrative  de  
l’inscription  et  la logistique le jour de l’examen dans les différents centres d´examen. 

Le lycée présentera les élèves au centre d’examen international de l’INSTITUT BRITANNIQUE.  

 

Préparation : Examen Blanc 

Cet examen permettra de déterminer le niveau de langue de l´élève et en fonction des résultats, 
il pourra s´inscrire dans une de certifications proposées : KET PET ou FCE 

 

Date de l ´examen Blanc : 

Classes de 2nde :     Mardi  23 juin     de 13h à 13h55    examen oral 

          Mardi  30 juin     de 13h à 15h         examen compréhension écrite 

       Vendredi 26 juin de 8 h à    8h55     examen  écrite 

 

La certification internationale: 

Le prix de la certification sera pris en charge par les familles, le lycée prendra en charge les frais 
de la certification de français (DELF). 

Le paiement devra se faire à la banque Scotiabank  en indiquant le nom de l´élève  et sa classe. 

 

Prix de certifications: 

• Examen KET: 270 soles   

• Examen PET: 285 soles     

• Examen FCE: 500 soles    

Dates de paiement: du lundi 17 au lundi 31 août comme date limite. 

Les élèves sont motivés et ils travaillent en classe, il est important de respecter les délais 
signalés. 

  

 

Cordialement, 

 

 

La Direction et l’équipe d’anglais 

 

 



 

 

  
 

LE CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES 
 
 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) fournit une 
base pour la reconnaissance mutuelle des certifications en langues, facilitant ainsi 
la mobilité éducative et professionnelle. Il est de plus en plus utilisé pour la réforme 
des curricula nationaux et par des consortia internationaux pour la comparaison des 
certificats en langues. 
Le Cadre est un instrument qui répertorie toutes les compétences langagières, tous 
les savoirs requis et toutes  les situations et domaines dans lesquels on peut être 
amené à utiliser une langue étrangère pour communiquer.  Le CECRL est très utile 
aux concepteurs de programmes, aux  auteurs  de  manuels  scolaires,  aux  
examinateurs,  aux  enseignants  et  aux  formateurs d'enseignants - enfin à tous 
ceux concernés par l'enseignement des langues et par l'évaluation des compétences 
en langues. 

DESCRIPTIF DES EXAMENS INTERNATIONAUX 
 

KET: (Key English Test) Il s'agit d'un examen élémentaire, premier niveau dans la 
série des 5 examens de  Cambridge, niveau A2 du CECRL. Le KET évalue les 
connaissances de base en anglais utiles pour communiquer dans la vie quotidienne. 
 

PET: (Preliminary English Test) Il s'agit d'un examen intermédiaire, deuxième 
niveau dans la série des 5 examens de Cambridge, niveau B1 du CECRL. Le PET 
évalue l’aptitude des candidats à réagir à des situations de communication tant 
écrites qu’orales de la vie quotidienne. 
 

Le KET et le PET se déroulent en trois épreuves: 
Compréhension et expression écrite 1 heure 10 minutes 

Compréhension orale 30 minutes (environ) 

Expression orale 10 minutes (environ) 

 

FCE: (First Certificate in English) Il s'agit d'un examen de Cambridge de niveau B2 
du CECRL, il offre une certification linguistique intermédiaire supérieure à ceux 
désirant travailler ou étudier dans un pays anglophone ou être capable de 
communiquer avec aisance. Le FCE est l’examen le plus fréquemment passé et le plus 
reconnu au niveau international. 
 

Le FCE se déroule en cinq épreuves: 
Compréhension écrite et compétence linguistique 1 heure 15minutes 
Expression écrite 1 heure 20 minutes 
Compréhension orale 40 minutes (environ) 
Expression orale 14 minutes (environ) 

Pour chaque certification, chacune des parties écrites est envoyée à Cambridge 
pour être évaluée. L’examen  oral est assuré par des évaluateurs formés, 
accrédités et surveillés en permanence. 

 
En pièce jointe, vous trouverez le tableau des descripteurs 
du CECRL. 

 



 

 

 


