http://www.cam.ac.uk/
Nous sommes allés à la rencontre de Mme Sever, professeur
d’anglais afin de lui poser quelques questions sur la certification
Cambridge proposée au collège.

Le p’tit collégien : Qu’est-ce que la certification Cambridge ?
Mme Sever : Ce sont des certifications proposées par les universités de
Cambridge. Ces diplômes confirment vos compétences en anglais en accord
avec le Cadre Européen des Langues et sont reconnus au niveau international.

Le p’tit collégien : À quoi servent les diplômes de Cambridge dans la vie ?
Mme Sever : Si vous allez sur le site de Cambridge, vous apprendrez que plus
de 13 000 universités dans le monde reconnaissent ces diplômes qui
correspondent à un niveau de langue bien défini. Si vous avez une de ces
certifications, votre futur employeur ou l’université où vous postulerez saura
exactement quelles sont vos compétences langagières en anglais sans vous
faire passer des tests coûteux. De plus, elles témoigneront de votre intérêt
pour découvrir une autre culture et de votre ambition de maîtriser une
langue étrangère, signe de dynamisme et d’ouverture d’esprit. Elles
constituent donc des atouts de poids dans un CV.

Le p’tit collégien : Comment se passent ces certifications de Cambridge ?
Mme Sever : Pour les Flyers*, l’examen final porte sur les cinq activités
langagières auxquels les élèves sont entrainés tout au long de l’année : la
compréhension orale, la compréhension écrite et l’expression écrite
comprenant, l’expression orale en continu ainsi que l’expression orale en
interaction avec un examinateur anglais.

Le certificat donne une évaluation de niveau comprise entre 1et 5 sous forme
d’écussons et ce, pour chaque compétence évaluée.

A partir du KET*, les élèves doivent obtenir 50% de réussite en
compréhension écrite et expression écrite, 25% pour la compréhension orale
et 25% pour la partie d’expression orale pour obtenir l’examen.

Le p’tit collégien : Quelles opportunités offre ces diplômes ?
Mme Sever : Les certifications de Cambridge English peuvent ouvrir bien des
portes : tout d’abord celles de l’enseignement supérieur à l’étranger comme
en France où vous serez amenés à côtoyer des collègues de nationalités
différentes et ensuite, celles de nombreuses entreprises dont le commerce
est tourné vers l’export. Il faut également garder à l’esprit que les grandes
conférences internationales se font généralement en anglais ainsi que les
colloques médicaux et scientifiques. Vos atouts en langue seront
indéniablement des plus qui pèseront en votre faveur lorsque vous postulerez
quelque part.

Le p’tit collégien : Combien de certifications existe-t-il et comment
s’appellent-elles ?
Mme Sever : Il en existe de nombreuses dont les plus courantes sont les
suivantes :
- Starters (CM2)
- Movers (6ème)
- Flyers* (5ème)
- Ket* (4ème)
- Preliminary PET (3ème)
- First certificate (2nde / 1ère)
- Advanced (terminal)
- Proficiency (Faculté / grandes écoles).

Le p’tit collégien : Depuis combien de temps les certifications de Cambridge
existent-elles au collège ?
Mme Sever : La préparation aux certifications de Cambridge est assez récente
puisqu’elle n’a été lancée qu’en 2010 au collège.

Le p’tit collégien : Cette option va-t-elle continuer l’an prochain ?

Mme Sever : Elle sera maintenue si des heures d’accompagnement éducatif
sont encore attribuées à notre établissement l’an prochain ou si d’autres
sources de financement sont envisageables.

Propos recueillis par Timothé (6ème3) et Dorian
(5ème3).
Pour découvrir les élèves récompensés au
Cambridge cette année,
cliquez ici 

