Préparation au FIRST CERTIFICATE de l’université de Cambridge
proposée aux élèves de Seconde à Saint-Thomas de Villeneuve 2017 / 2018
____________________________________________________________________________________
•
Le First Certificate :
Cet examen correspond au niveau B2 du cadre Européen commun de référence pour les langues qui est connu et reconnu dans le
monde entier par toutes les écoles et les entreprises. De plus en plus d’écoles du supérieur obligent leurs étudiants à le présenter
dès la première année.
- Il atteste d’un bon niveau d’anglais lu, écrit et parlé.
- Il est international. Les corrections sont centralisées à Cambridge. Tous les examinateurs sont formés et accrédités par
Cambridge English Language Assessment. (part of the University of Cambridge).
- Il permet à l’élève qui le prépare d’enrichir et d’améliorer la langue anglaise ce qui lui servira dans les études
supérieures.
- Il est indispensable pour des stages à l’étranger.
•
L’examen :
Il se compose de deux parties :
- un oral de 14 minutes environ par paire ou trio de candidats
- un écrit de 3 heures comprenant 1h00 de compréhension écrite et de maîtrise de l’anglais, 1h20 d’expression écrite,
et enfin 40 mn de compréhension orale.
•
La préparation :
Elle exige un travail personnel soutenu et régulier, des efforts de la part des élèves et un effort financier de la part des familles. Il
faut compter une à deux heures de travail personnel à la maison en plus des deux de cours. Aussi nous voulons mettre tous les
atouts de leur côté. La préparation s’adresse en priorité :
- aux élèves de Seconde ayant un bon niveau en anglais et ayant déjà acquis des bases grammaticales nécessaires,
- aux élèves qui ont obtenu le PET en 3ème en général.
Un test d’évaluation est obligatoire pour s’inscrire si l’élève n’a pas le niveau requis (sauf dans le cas de l’obtention du PET ou
d’un très bon niveau d’anglais). Ce dernier tiendra compte du niveau d’anglais, de l’oral de l’élève, de sa motivation et de sa
rapidité. En s’inscrivant à cette préparation, les élèves s’engagent
- à suivre tous les cours programmés. Les absences seront contrôlées, signalées aux parents et enregistrées. Les élèves
absents à un cours devront le rattraper. Les séances sont dues.
- à fournir le travail personnel nécessaire environ 1 heure par semaine. Le professeur signalera aux parents les élèves
dont le travail ne serait pas suffisant.
- à participer activement aux cours.
Seuls les élèves atteignant un score de 160 points à l’ensemble des épreuves obtiennent l’examen.
Informations pratiques :
Test
mercredi 27 septembre 2017 de 14h à 16h pour les élèves n’ayant pas le PET, salle St Augustin - Coût : 35 €
Préparation nombre de séances : 24 séances dont deux examens blancs – Coût : 286 €
Livres
« Objective First, Student’s book with answers, for revised exam from 2015 », auteurs : Annette CAPEL,
Wendy SHARP, fourth édition, B2, Cambridge English, 2014, ISBN 978-1107628304
Examen
Droit d’inscription : Prévoir 212 €
Les dates d’examens (oral + écrit) vous seront communiquées ultérieurement.
Uniquement pour les familles payant habituellement par chèque, merci de joindre vos chèques au coupon réponse.

Dates des séances voir tableau ci-contre
Jour des séances :
mercredi de 14 h à 16 h

4 octobre
11 octobre
18 octobre
15 novembre
22 novembre

13 décembre
20 décembre
10 janvier
17 janvier
24 janvier

29 novembre
6 décembre
(first blanc 1)

31 janvier

14 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
(first blanc 2)
4 avril

7 février

11 avril

16 mai
23 mai
30 mai

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera accordé.

Réunion d’information jeudi 14 septembre 2017 à 18 h 30 en salle Saint-Augustin
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Talon réponse « First » à rendre au Responsable de Niveau le mardi 19 septembre 2017 (niveau 2nde)
Madame ou Monsieur…………………………………………………………………..a bien pris connaissance du document.
Souhaite inscrire leur fils-fille………………………………….classe de………………aux séances de préparation du FIRST.
J’ai bien noté que le coût de cette activité sera prélevé automatiquement sur mon compte bancaire :
- Pour le test, un prélèvement de 35 € sera effectué le 5 novembre 2017,
- Pour la préparation à l’examen, quatre prélèvements de 71,50 € seront effectués le 5 décembre 2017, 5 janvier 2018,
5 février 2018 et 5 mars 2018,
- Pour l’examen, un dernier prélèvement de 212 € pour les frais d’inscription sera effectué le 5 mai 2018.
Uniquement pour les familles payant habituellement par chèque, merci de joindre vos chèques au coupon réponse.

Date

Signature des parents

