
Réussissez 
votre examen 
Cambridge Assessment 
English



L’ESTRI assure depuis des années des formations de préparation aux examens de Cambridge.
Aujourd’hui, les diplômes Cambridge Assessment English sont reconnus par les écoles, entreprises et universités 
dans le monde entier. 

Plus de 20 000 organisations dans le monde reconnaissent ces certifications. 
Ces certifications, conçues selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), sont sans 
date limite de validité contrairement à d’autres examens tels que l’IELTS ou le TOEIC. 

DIPLÔMES PROPOSÉS À LA PRÉPARATION

PROGRAMME DE FORMATION
• Découverte du diplôme : 

• Entraînement à la compréhension orale
• Entraînement à l’expression orale
• Entraînement à la compréhension écrite
• Entraînement à l’expression écrite

• Reprise des questions de langue (de manière 
transversale à toutes les activités en fonction du 
besoin identifié)

• grammaire
• conjugaison
• vocabulaire 

• Test de niveau prévu en début de session de formation

• Examen blanc - mise en situation réelle d’examen

PUBLIC

 Niveau expert

Niveau intermédiaire

C1
Autonome

B1
Niveau Seuil

B2
Avancé ou 

indépendant

C2
Maitrise

ÉTUDIANTS
Pour valider votre niveau 
d’anglais et mettre 
ainsi votre CV en 
valeur.

CADRES / SALARIÉS
Pour attester votre niveau 
d’anglais dans un 
monde professionnel 
international toujours 
plus compétitif.

PARTICULIERS
Pour faire reconnaître votre 
niveau d’anglais 
dans le cadre d’un 
projet personnel 
ou professionnel 
en lien avec 
l’international.

B1 - Preliminary (PET)
B2 - First (FCE)

C1 - Advanced (CAE)
C2 - Proficiency (CPE)

Pour plus d'informations : cambridgeenglish.org/fr

LIEU DES COURS
Université Catholique de Lyon
ESTRI  School for international careers

ESTRI Formations | 3è étage
Campus Carnot
23 Place Carnot – 69002 Lyon

INTERVENANTS
Enseignants natifs 
Examinateurs ESTRI

COÛT DE LA FORMATION (2)

Financement individuel : 653 €
Financement CPF ou plan de formation (3) : Sur devis



PLANNING DES COURS 2020 - 2021
10 séances de 3 heures le samedi matin de 10h à 13h

1ère session | du 12 septembre au 05 décembre 2020 (1)

Date limite d’inscription : 10 septembre 2020

12 septembre 2020

10 octobre 2020

14 novembre 202019 septembre 2020

28 novembre 2020

26 septembre 2020

05 décembre 2020

21 novembre 2020

07 novembre 2020

2ème session | du 07 novembre 2020 au 30 février 2021 (1)

Date limite d’inscription : 30 octobre 2020

16 janvier 2021

07 novembre 2020

30 janvier 2021

14 novembre 2020

23 janvier 2021

21 novembre 2020

28 novembre 2020

5 décembre 2020

12 décembre 2020

09 janvier 2021

3ème session | du 09 janvier au 3 avril 2021 (1)

Date limite d’inscription : 20 décembre 2020

20 mars 2021

09 janvier 2021

3 avril 2021

16 janvier 2021

27 mars 2021

23 janvier 2021

30 janvier 2021

27 février 2021

6 mars 2021

13 mars 2021

03 octobre 2020

Vacances Toussaint
du 19 au 23 octobre 2020

Date limite d'inscription : 10 octobre 2020

Vacances Hiver
du 08 au 12 février 2021

Date limite d'inscription : 29 janvier 2021

SESSIONS INTENSIVES
VACANCES SCOLAIRES

1 Dates non contractuelles sous réserve de modification de la part de notre 
service formations.
2 Le coût de la formation aux cours de préparation aux examens de Cam-
bridge n’inclut pas l’inscription à l’examen.
3 Pour plus d’information sur les financements et la mobilisation du solde 
CPF, contactez-nous : 04 72 32 50 73 | estrifr@univ-catholyon.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h



CONTACT

Ahlam HADDADI I 04.72.32.50.73
   06.82.93.40.98

estrifc@univ-catholyon.fr
Campus Carnot 
23 place Carnot - 69002 Lyon
_
estri.fr

TÉMOIGNAGES

Rendez-vous sur estri.fr

Frédérique MONIN
Formatrice et examinatrice Cambridge Assessment English
« En tant qu'examinatrice pour Cambridge English Qualifications de Pre-A1 starters à C2-
Proficiency, je peux, comme mes collègues, faire la différence entre ceux qui ont préparé 
les examens de Cambridge en amont et les autres. Toutes les compétences sont évaluées 
et l'expression orale fait partie intégrante de la note globale. Il est donc essentiel de bien se 
préparer et de ne laisser aucune compétence de côté. Par ailleurs, vous pouvez engranger 
des points à l'oral assez facilement. C'est toujours un plus ! »

Axel FERNANDEZ
Ancien élève de l’Institution des Chartreux
« Suivre le programme de préparation aux examens Cambridge proposé par L'ESTRI a été une 
expérience très enrichissante pour moi. En plus de m'avoir apporté de solides bases en grammaire 
anglaise ainsi que du vocabulaire, être en contact avec des professeurs provenant de pays 
anglophones m'a permis d'être exposé à un anglais natif et d'améliorer ma maîtrise de l'anglais à 
l'oral. »

Peter HUTCHINS
Examinateur Cambridge Assessment English
« Les examens de Cambridge sont très complets car ils testent et valident chacune des 
compétences en langue : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale et per-
mettent de développer l’aisance des candidats à l’écrit tout comme à l’oral et d’attester 
officiellement de leur niveau d’anglais.
Les cours de préparation, dispensés par nos formateurs expérimentés de langue maternelle 
anglaise, permettent aux candidats de se familiariser avec le format et les exigences des 
examens. Cette certification à vie est requise dans un certain nombre de domaines aussi 
bien académiques que professionnels (1er emploi, changement de poste, inscription dans 
une université...) 
En résumé, la certification Cambridge est un atout indéniable pour les personnes qui se 
destinent à une carrière à l’international. »
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