
Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Au début des vacances d’octobre, nous avons été informés par le Ministère de profondes 
modifications concernant le Cambridge English Certificate. Ces changements font l’objet d’une 
circulaire ministérielle qui vient d’être adressée aux Recteurs, aux Inspections territoriales et aux 
Divisions des Examens et Concours. 

1) Le CEC (Cambridge English Certificate, niveaux A2/B1) destiné aux élèves de seconde 
européenne n’est pas reconduit cette année. 

2) Le Ministère met en place, dès la session 2019, une nouvelle certification, également appelée 
CEC, mais dont les niveaux et les publics seront différents : 

Extraits de la circulaire : 

« Les certifications en langues étrangères sont proposées aux élèves volontaires des établissements 
publics ou privés sous contrat répondant aux conditions suivantes : 

[…] 

Pour l’anglais : 

-        élèves de classe terminale des sections européennes d’anglais des 
lycées généraux, technologiques [ ...] 
-        élèves des sections européennes d’anglais de classe terminale de 
baccalauréat des lycées professionnels ; 
-        étudiants de 2ème année des sections de technicien 
supérieur suivantes : commerce international à référentiel commun européen, 
management des unités commerciales, négociation et relation client, technico-
commercial, responsable d’hébergement, hôtellerie restauration, tourisme ;   

-        étudiants de 2ème année de la section de technicien supérieur suivante : 
agricole option technico-commercial ; 

Niveaux des certifications présentées : […] Pour l’anglais, la certification atteste d’un niveau B2 
(utilisateur indépendant) avec sortie possible aux niveaux B1 ou C1 (utilisateur expérimenté) des 
compétences en langues du CECRL ». 

Date des épreuves écrites :  mercredi 6 février 2019 

Dates des épreuves orales : Les épreuves orales se déroulent entre le lundi 18 février 2019 et le 
vendredi 29 mars 2019 à des dates fixées au niveau académique. Ces épreuves évaluent l’expression 
orale des candidats. 

Déroulement des épreuves écrites et orales : Ces épreuves évaluent la compréhension de l’oral, la 
compréhension écrite et l’expression écrite. Les dates et horaires sont publiés au BOEN du 30 août 
2018 et chaque établissement doit s’y conformer. ». 

  

  

  

Nous communiquons dès à présent ces informations à vos chefs d’établissement. La DEC enverra 
ultérieurement une circulaire d’organisation académique. 



Nous vous invitons à consulter la page dédiée au CEC sur le site de Cambridge Assessment 

English : 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-certificate-cec/  

  

En vous souhaitant une bonne rentrée, 

Bien cordialement 

Les inspecteurs d’anglais 
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