Les certifications Cambridge au lycée privé catholique Massabielle
L’aventure a commencé lorsqu’à la rentrée scolaire de septembre 2018, des
élèves de 6éme ont émis le souhait de continuer à passer les certifications
Cambridge, car ils avaient obtenus le » Starter » et le « Movers », pour
certains, dans le primaire.
Nous avons donc décidé de poursuivre l’aventure. Le projet a été présenté à la
direction, qui quoique très enthousiaste nous a fait part de son incapacité en
terme de moyens. Nous avons tout de même, Mme Féliciane et moi-même
décidé de mettre en place les formations ,sur le principe du bénévolat ,en
dehors de notre emploi du temps.,le thème pastoral de l’année étant
l’engagement.
Nous avons donc proposé, les préparations suivantes :
1°)Les youngs learners : Mme Féliciane
-Movers :26 élèves de 6éme inscrits
-Flyers :7 élèves de 6 ème inscrits
2) le « A2 Key » :Mme Ismenoux
-18 inscrits
3) Le « Preliminary for school » (B1) : Mme Ismenoux
-23 inscrits
4) Le « First Certificate « (B2) :Mme Ismenoux
- 6 inscrits
5) Le «Advanced »(C1) :Mme Ismenoux
- 4 inscrits
Il n’y avait pas un horaire précis pour les cours, nous avons navigué entre les
différentes disponibilités des élèves et des nôtres, notamment le Vendredi pm
et le samedi matin de 7h30 à 12H15.

Les élèves, très motivés, ont très rarement été absents à une séance. Le
samedi matin, la salle des professeurs et la salle multimédia attenantes ont été
transformées en véritables ateliers d’apprentissage de la langue anglaise.
L’ambiance était conviviale et des poses « tea time »ont été très appréciées
par les élèves.
Pour les examens des youngs Learners un partenariat a été passé avec
L’école de langues « World Experience », et notre établissement a signé une
convention avec le lycée Gerville Réache pour les autres examens.
Les cours ont été assurés sur la base du volontariat mais les frais d’inscription
aux examens ont été à la charge des familles. Les élèves ont mené des actions
au sein de l’établissement pour aider au financement.
Les résultats des examens ont été très satisfaisants
- Tous les young learners ont obtenu leur certification Cambridge
- Tous les élèves inscrits au A2 key ont obtenu leur certification, la plupart
avec « Merit », et 3 ont été surclassés et ont obtenu le niveauB1.
- Pour le B1 les résultats ont aussi été satisfaisants.6 élèves ont obtenu
leur certification avec « merit », », 3 élèves ont été surclassés et ont
obtenu le niveauB2.Il y a cependant un échec, une élève a raté le B1 d’un
point et a obtenu le niveau A2.
- Les élèves inscrits au B2 ont obtenu leur certification
- Les 4 élèves inscrites au C1 ont réussi, une a été surclassée et a obtenu le
C2, le Proficiency.
- Notre remise de diplômes s’est tenue le samedi 9 Novembre, une belle
cérémonie en toge et en toques a été appréciée de tous.(voir pièces
jointes)
- L’expérience est reconduite cette année scolaire ,avec plus d’élèves,mais
nous ne pouvons hélas pas répondre à toutes les demandes, les emplois
du temps laissant peu de disponibilités cette année. Le thème pastoral
de l’année « Ma mission,Notre mission »nous aidera sans nul doute à
relever ce nouveau challenge.

