
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômes Cambridge English sont reconnus par plus de 15000 

établissements dans 130 pays et : 

 prouvent que vous possédez les bonnes compétences en 

langue 

 développent vos chances d’obtenir la place que vous convoitez 

par rapport à votre projet professionnel 

 augmentent vos futures opportunités d’embauche 

 

5 compétences sont évaluées : listening/ speaking/ reading/ writing/ use of English (grammaire). 

Chacune correspond à 20% du total des compétences examinées. 

 
Les examens de Cambridge English sont produits par deux départements de l’University of 

Cambridge : Cambridge English Language Assessment et Cambridge University Press . 

Le PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) est un examen de niveau intermé- 

diaire. Il correspond au niveau B1 du cadre européen commun de référen- 

ce pour les langues (CECRL) et indique que le candidat peut utiliser ses 

compétences en anglais dans le monde du travail, pour ses études ou pour 

voyager. 

Le FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE), est un diplôme de niveau 

intermédiaire supérieur. Il correspond au niveau B2 du CECRL et atteste 

que le candidat a atteint un bon niveau de compétence en anglais et qu’il 

est en mesure de réussir dans son quotidien universitaire ou professionnel. 

Le CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) correspond au niveau C1 du 

CECRL et atteste des compétences linguistiques nécessaires pour travailler 

sur des recherches complexes, communiquer de manière efficace à un 

niveau professionnel, en se distinguant de la masse. 

 
 

Fiche d’inscription à télécharger sur le site du CLEREMO, 

page « Tarifs, dates, inscriptions » 

Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse 

personnelle fixe pour l’envoi de la convocation 

Un chèque à l’ordre de Hamilton House selon le tarif 

correspondant au niveau choisi (voir le tableau ci-contre). 

Pour les doctorants, le collège des écoles doctorales 

apporte une aide complémentaire (voir l’ED de 

rattachement). 

 
Trois 

 
valeur 

 

 

 
 

 

 118 € 

 180 € 

CAE 200 € 

 



 

Plus d’informations sur : CLEREMO Centre de Langues de l’UPPA 
 
 

 
CLEREMO 

Campus de la Nive 
BAYONNE 

05 59 57 42 88 
accueil.cleremo@univ-pau.fr 

www.cambridgeenglish.org/fr/ 
exams/ 

 

rubrique 
« L’anglais pour les études supé- 

rieures» 

CERTIFICATIONS EN ANGLAIS 

CAMBRIDGE 
 

  www.cleremo.univ-pau.fr  
 

Pour vous inscrire : 

Télécharger la fiche d’inscription sur le site du CLEREMO cleremo.univ-pau.fr, onglet 

« Certifications » page « Dates et inscriptions » 

La déposer avec votre règlement et l’enveloppe auprès de : 

 PAU : DEVE – Scolarité centrale 

 BAYONNE : secrétariat du CLEREMO - bâtiment Ste Claire (en face de la BU) 

ou l’envoyer par la Poste à : 

UPPA/CLEREMO CS 88530 

21 place Paul Bert 

64185 Bayonne Cedex 

 
Les certificats seront à retirer à la scolarité centrale. 
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