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Chers élèves de S4-S7, 
 
Comme au cours des années passées, notre école offrira la possibilité de passer des certifications en 
anglais, français et allemand.  
 
Vous apprenez le français, l’anglais ou l’allemand comme L2/L3 depuis quelques années maintenant. 
Peut-être envisagez-vous d’aller à l’étranger pour améliorer votre niveau de langue, pour étudier, ou 
pour acquérir une expérience professionnelle (garçon ou fille au pair, stage en entreprise). 
 
Bon nombre des postes qui vous intéressent nécessiteront une preuve de votre niveau linguistique. Le 
problème est que votre bulletin de fin d’année vous donne une note qui n’est pas reconnue 
internationalement. Or un certificat normalisé et reconnu partout dans le monde est disponible et, 
comme l’année dernière, nous vous proposons de le passer.  
 
 
Quels types de certificat linguistique proposons-nous ? 
 

Vous pouvez obtenir les certificats suivants : 
• Allemand B2 
• Français B2 
• Anglais B2 et C1 

 

Ces certificats seront délivrés par le Goethe-Institut (allemand, Goethe-Zertifikat B2), l’Alliance 
Française (Français, DELF) et Zwiers Language Training (Anglais, Cambridge Certificate).  
Il sera possible de faire les examens dans notre école (conditions spéciales pour l’allemand, voir ci-
dessous). 
 
Situation Covid-19 
 

Pendant les examens, notre école mettra en place les conditions sanitaires conformes aux 
réglementations en vigueur. Les trois instituts nous ont confirmé qu’eux aussi respecteront les mêmes 
règles. Nous ferons de notre mieux pour vous permettre de passer les examens dans un 
environnement sécurisé. 
 
 
Quelques informations pratiques : 
 

Où et quand ? 
Les examens pour passer ces certificats auront lieu dans notre école en printemps 2022. Les dates 
exactes seront communiquées ultérieurement ; 
 
 
 
 
 

http://www.eeb3.eu/
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Combien ça coûte ? 
 

Allemand 130 € (Pour que l’examen d’allemand puisse être organisé, un minimum de 6 
candidats est nécessaire.) 

Français 140 € (prix de l’année dernière, à confirmer) 
Anglais B2  225 € 
Anglais C1  240€ 

 
 
Quand dois-je me décider ? 
 

Début 2022 nous vous enverrons des informations sur les procédures d’inscription. 
 
Comment puis-je me préparer ? 
 

Vous vous préparerez par vous-mêmes, seul (pas en classe). Il y a beaucoup de matériel pratique 
disponible en ligne et dans les livres. Votre professeur vous donnera plus de détails.  
N’oubliez pas : vous apprenez à apprendre, ce qui signifie qu’il vous faut organiser votre propre 
programme de travail pour vous préparer à cet examen. 
 
A quoi ressemble cet examen ? 
 

Cet examen vous évaluera dans les quatre compétences linguistiques suivantes : lire, écrire, écouter, 
parler.  Les trois premières compétences seront évaluées pendant une séance d’environ 3 heures ; la 
quatrième (parler) durera environ 20 minutes.  
Votre professeur vous montrera des exemples d’examens plus anciens afin que vous sachiez à quoi 
vous attendre. 
 
Comment savoir si je suis prêt ? 
 

Votre professeur vous conseillera de passer ou de ne pas passer ce test. 
 
Etes-vous intéressé ? 
 

Informez votre professeur le plus tôt possible pour qu'il puisse vous aider avec votre décision !  
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