
 
E C O L E  N O R M A L E  C A T H O L I Q U E  

 
 
 
 
 

CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED 
Paris,  le 19 septembre 2018 

 
Madame, Monsieur,  
 

 
L’ENC propose aux lycéens intéressés une formation en vue de l’obtention du CAMBRIDGE ENGLISH 

ADVANCED examen de l’université de Cambridge, de niveau C1 du conseil de l’Europe.  Ce diplôme d’anglais de niveau 
C1 sur l’échelle du CECRL certifie une forte compétence en anglais  à l’écrit et à l’oral. Il est reconnu par l’Education 
Nationale et sa validité est sans limite dans le temps. 

 
Le CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED est par ailleurs un élément important de valorisation des dossiers 

des élèves qui présentent des prépas et écoles post-bac.  
 
Sa préparation demande une implication personnelle de l’élève. 
 
Un solide niveau d’anglais est requis pour envisager une préparation (écrite et orale) aux tests de cet examen. 
 
Les cours débuteront au retour des vacances de la Toussaint, et auront lieu chaque lundi de 18h à 19h30, sous 

réserve d’un nombre suffisant d’élèves. 
 
Le coût de cette formation s’élève à 250€ par an. Aucune annulation en cours d’année ne sera possible. S’ajoutera à 

cela le matériel scolaire adapté à cette formation (livre et work book). 
 
Merci de remettre l’inscription à Madame ANDREY avant le lundi 8 octobre 2018. 
 
Les frais d’inscription à l’examen seront à la charge de chaque famille. Il vous incombe de faire votre inscription 

directement sur le site officiel du CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED . 
 
En souhaitant que cette proposition reçoive un accueil favorable, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
 
M. Belledent    T. PEYREL    I. SQALLI 
Chef d’établissement   Directeur du lycée   Professeur de Maths   
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………, parents 
de………………………………..……………… élève de …………………., souhaitons inscrire notre fils/fille à 
la formation au Cambridge English Advanced pour la session 2018-2019. Nous avons pris connaissance du coût 
de  cette formation et acceptons ses modalités d’organisation. Notre fils/fille s’engage à participer à l’ensemble 
des séances programmées. Nous joignons à cette inscription un chèque de 250€ à l’ordre de l’ENC. 

A ……………..…., le ……………… Signature : 
 
 
 
Merci de préciser l’adresse mail de l’élève pour faciliter la communication entre le professeur et son groupe: 
……………………………………………………………………………… 
 

Inscription à retourner à Madame ANDREY le lundi  8 octobre 2018. 
 

 


