Préparation aux examens de Cambridge 2022-2023
FCE (le “First” - niveau B2) – CAE (l´ “Advanced“ - niveau C1)
Des cours du soir de préparation au FCE et au CAE seront de nouveau mis en place en 2022-2023. Cette
formation est d'excellente qualité et elle est proposée à un prix attractif: 235 euros pour une
cinquantaine d'heures de cours d’octobre 2022 à mai 2023. Voilà donc deux bonnes raisons de s'y
intéresser. Le fonds de solidarité du LFB peut aider certaines familles à payer l’inscription à la formation.
Les cours sont ouverts à tous/tes les élèves de la 3ème à la terminale. La formation peut se faire sur
deux ans ou sur un an, selon le niveau et la progression de l´élève. Des cours à distance seront mis en
place en cas de confinement.
Un test de niveau aura lieu le jeudi 8 septembre 2022, de 17H45 à 20H00 dans les salles C301, C302
et C303. Ce test de niveau déterminera si les candidat.es peuvent suivre la formation ou pas. Il est
indispensable que les élèves intéressé.es prennent part à ce test de niveau. Il n'est pas nécessaire de
s'inscrire en avance au test de niveau. En effet, les candidat.es rempliront une fiche d'inscription sur place
le jeudi 8 septembre. Pour ce faire, iels devront se munir des adresses e-mail et des numéros de
téléphones de leurs parents. Les élèves ayant déjà une certification peuvent être dispensé.es du test de
niveau s'iels envoient une copie de leur diplôme à M. Moysan par courrier électronique (
jean.marc.moysan@lfb.es ). Les élèves ayant suivi une formation au FCE ou au CAE au LFB en 20212022 sont aussi dispensé.es de test de niveau. Iels doivent contacter M. Moysan pour s’inscrire pour 202223.
Il est essentiel de se rendre compte que prendre part à cette formation demande beaucoup de motivation
car c'est une surcharge de travail importante. Les cours ont lieu une fois par semaine de 17H45 à
19H45. Il est indispensable d'assister à tous les cours, de faire son homework, d'apprendre le vocabulaire
et de revoir la grammaire étudiée la semaine précédente. De plus, aucune attitude gênante pour le bon
déroulement des cours ne sera tolérée. Il est aussi obligatoire de quitter les locaux du LFB à la fin des
cours (19H45). Le LFB se réserve le droit de renvoyer un.e élève perturbateur/trice (sans remboursement
du paiement de la formation). Le montant à payer pour la formation sera intégré à la facture du premier
trimestre. Aucun remboursement ne sera effectué aux familles en cas d’abandon ou de renvoi de la
formation.
Il y aura probablement trois groupes de préparation au FCE (le lundi, le mardi et le jeudi) et deux groupes
de préparation au CAE (le mardi et le jeudi). Les premiers cours auront lieu le lundi 3 octobre, le mardi 4
octobre et le jeudi 6 octobre. Chaque élève va en cours une fois par semaine (le lundi, le mardi ou le jeudi).
Afin de conserver de bonnes conditions d’apprentissage, il y aura un maximum de 15 élèves par groupe.
Les groupes seront constitués dès que le test de niveau du 8 septembre sera corrigé.
En février 2023, les professeurs organiseront des tests pour évaluer les chances des élèves de réussir
l’examen de mai 2023. En mars 2023, le LFB donnera aux familles une recommandation concernant
l’inscription ou non de l’élève à l’examen. Cet avis permettra aux familles de décider si elles désirent ou
non inscrire leur enfant à l’examen dès mai 2023. Les familles qui le désirent pourront inscrire leur enfant à
l’examen en contactant directement le British Council. Le LFB ne s’occupera pas des inscriptions aux
examens. Ce sera aux familles de le faire.
Pour plus de renseignements, contactez M. Moysan à partir du 1er septembre 2022:
jean.marc.moysan@lfb.es

