Chers parents,
Nous vous proposons des cours d’anglais facultatifs pour les enfants de CM1/CM2 afin de préparer un
diplôme de Cambridge, le « Young Learners English », niveau « Starters ». Celui-ci évalue les compétences
linguistiques et la capacité des enfants à communiquer en anglais dans des situations de la vie réelle.
Donner aux enfants une longueur d'avance en anglais
Cambridge English Young Learners est une série de tests d'anglais amusants, destinés aux élèves des écoles
primaires et des collèges. Il s'agit de trois examens basés sur des activités ludiques et captivantes - Starters,
Movers et Flyers. Ils offrent aux enfants un moyen efficace d'apprendre l'anglais et d'aborder la sixième avec
assurance et sérénité.
La préparation des examens Young Learners vient en complément de l'initiation à l'anglais prévue par
l'Education nationale en école primaire. Tous les examens Cambridge English sont alignés sur les niveaux du
Cadre Européen commun de référence (CECR), le système de comparaison des compétences en langues
étrangères.

Le test se composera de trois parties :
• Lire et écrire (30 minutes),
• Comprendre à l’oral (25 minutes),
• Parler (5 à 7 minutes).

Si vous choisissez d’inscrire votre enfant à ce cours préparant au diplôme de Cambridge, cela nécessitera de
la part de votre enfant de la motivation, du sérieux et un investissement personnel avec des devoirs à la
maison.
Chaque enfant qui se présente à Cambridge English: Young Learners reçoit une certification Cambridge
English. Il s’agit d’une grande réussite qui récompense les efforts individuels de l’enfant. Les candidats
reçoivent de 1 à 5 blasons Cambridge pour chaque épreuve de compréhension et expression orales,
compréhension et expression écrites.
L’atelier « Young Learners English », niveau « Starters », mis en place par notre intervenante en anglais
Dominique : environ 30 séances d’une durée de 50 minutes 280 € dont 80 € de frais d’examen (max 10
enfants) du CM1 au CM2 le jeudi de 12h30 à 13h20.

Bulletin d’inscription à remettre au secrétariat de l’école avant le 02/07/22
Accompagné de 4 chèques (70+70+70+70 €) à l’ordre de OGEC SAINTE MARTHE
Je désire inscrire mon enfant à l’atelier «English Young Learners »
Nom, Prénom (enfant) ……………………………… Classe : ………………………………
Nom, prénom (parents ) : ………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………......
Les chèques de 70€ seront débités fin sept, fin oct, fin nov, fin dec

