
Les diplômes de Cambridge English sont reconnus par plus de 20 000 Universités, employeurs 
et gouvernements à travers le monde. Nos diplômes peuvent ouvrir les portes de 
l'enseignement supérieur, faciliter une admission, améliorer les opportunités d'emploi et, 
comme ils sont reconnus à l'international, élargir le champ des possibles. 

Nos cours de préparation toute l'année et en intensif ont pour objectif de  vérifier et 
renforcer  les connaissances requises pour les examens de  Cambridge, dans les quatre 
compétences: lecture, rédaction, expression orale et compréhension orale. 
Un accent particulier est porté sur la communication, l'interaction et la confiance à l'oral. 
Les cours en petits groupes permettent de faciliter la communication et l'interaction et 
garantissent un travail centré sur l'apprenant et ses besoins. 

Notre méthode 
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Cours de préparation 
 aux examens Cambridge English

Complémentaire 
Nous renforçons les connaissances 
apprises en classe et travaillons les 
points faibles.

Convivial 
Nos adorons les jeux de rôle et les 
mises en situation.

Rigoureuse 
Tous nos formateurs sont natifs et 
certifiés par Cambridge English.

Certifiante 
Nous travaillons les techniques de 
préparation aux examens de 
Cambridge.

Dynamique 
Nous privilégions le travail 
collaboratif, les exercices en 
binômes et petits groupes.

Inspirante 
Immersion dans la culture anglo-
saxonne.
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Les formules de cours de préparation aux examens Cambridge English 
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Petit groupe convivial 
de 6 élèves maximum 

60 heures  
sur 30 semaines 

(sessions de 2 heures tous les 
samedis) 

1.180,00 € 
soit 19,67 € / heure 

le prix comprend le support de cours 
et le passage de l'examen blanc  

Petit groupe convivial 
de 6 élèves maximum 

20 heures  
sur une semaine  

(Pendant les vacances scolaires) 

475,00 € 
soit 23,75 € / heure 

le prix comprend le support de cours 

Qu'apprendra l'élève pendant les cours ?  
  
Enseigné par des formateurs natifs, expérimentés et 
certifiés Cambridge, les apprenants :  

 • renforcent leur connaissance de la langue en 
grammaire et en vocabulaire. 

 • d é v e l o p p e n t l e u r c o m p é t e n c e e n 
communication orale et écrite. 

 • consolident et complètent le programme 
scolaire suivi à l'école 

 • pratiquent l'anglais en situation de jeux de 
rôle : entretiens, sondages, présentations, 
communication dans un restaurant, en 
vacances, critique littéraire, etc. pour faciliter et 
développer la fluidité de l'expression orale et 
de l'échange 

 • se familiarisent avec la structure des examens 
de Cambridge English 

 • apprennent les techniques nécessaires à 
l’obtention du diplôme 

Calendriers des cours de préparation : 

Tous les samedis, entre 9.00 et 17.00 par sessions 
de 2 heures (en fonction du niveau et de l’examen 
Cambridge préparé). 

Plus d’information sur  
www.ilc-cambridgeschool.com 

Adv.FirstPrel.Key
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