
Accès aux ressources du campus
numérique de la School of English

- Déroulé

- Calendrier des événements

- Lien Zoom vers les 3 ateliers interactifs 

- 4 modules d ’approfondissement

- Fiches de grammaire et de vocabulaire

- Espace de dépôt de documents

- Webliographie détaillée 

Cours

Tarif

    

    

    

    

OBJECTIF B2 FIRST

La School of English d 'Ipésup,  référence des préparations en anglais aux examens de certification
et aux concours des écoles Post-Bac Ingénieurs et Commerce ,  propose d ’accompagner les lycéens
du groupe scolaire Chevreul Lestonnac souhaitant passer les certifications Cambridge B2 First et
Cambridge C1 Advanced .

La certification Cambridge constitue un réel atout pour réussir ses études supérieures ,  en France
comme à l ’étranger .  Elle permet de faire la différence dans les dossiers d ’admission en classes
préparatoires aux Grandes Écoles ainsi que dans les écoles Post-Bac Ingénieurs et Commerce .

Elle ne fait pas doublon avec le travail effectué au lycée : elle permet d 'aborder l ’anglais
différemment tout en renforçant les fondamentaux de la langue .  Cette formation s ’inscrit enfin
pleinement dans les parcours professionnalisants car elle répond aux attentes croissantes des
recruteurs .

Le test Cambridge se compose de 4 épreuves distinctes : compréhension écrite et Use of English ,

expression écrite ,  compréhension orale et expression orale .  La performance globale des candidats
est calculée à partir de la moyenne des scores obtenus à chacune des épreuves .

Un test de positionnement ,  réalisé en ligne en début de cycle ,  permet aux stagiaires de connaître
leurs forces et faiblesses et de construire un parcours de réussite .  

620€
Le prix de l’examen de certification se règle indépendamment auprès d’un centre
agréé Cambridge.

OBJECTIF C1 ADVANCED

La School of English de Prépasup propose un stage sur mesure ,  destiné à un public
d ’élèves motivés ,  et particulièrement adapté aux sections européennes .  Ses enseignants
expérimentés s ’engagent à former les stagiaires efficacement et à leur transmettre la
méthodologie indispensable pour bien réussir les épreuves de cet examen ambitieux .

Le cycle de préparation alterne:

samedi matin, 9h30 à 13h45
de février 2023 à mai 2023

samedi matin, de 9h30 à 13h45
de septembre 2022 à janvier 2023

6 SÉANCES  DE
MÉTHODOLOGIE

au lycée

3 ATELIERS
INTÉRACTIFS EN

DISTANCIEL
 Zoom

4 MODULES
D'APPROFONDISSEMENT

CAMPUS NUMÉRIQUE

Test de
positionnement

Numérique
Campus numérique

Numérique
Campus numérique

Distanciel
Zoom

Présentiel
Lycée

Séance de
méthodologie

Module
d'

approfondissement

Atelier Zoom

1 séance

4 séances

3 séances

6 séances

1 heure

4x2 heures

3x2 heures

6x4 heures

39 HEURES DE FORMATION



Easter
Break (Apr.
8 to Apr. 24)

 
24 septembre

C1 ADVANCED

Online
Placement

Test
Zoom 1

Language review

B2 FIRST

 
1er octobre

Class 1 Online
Module 2

All Saints'
Day (Oct. 22

to Nov. 7)

 
15 octobre

Class 2

 
22 octobre

Zoom 2

 
17 décembre

Zoom 3 

 
3 décembre

Class 4

 
19 novembre

Class 3Online
Module 3

Online
Module 4

Christmas
Break (Dec.
17 to Jan. 3)

 
7 janvier

Class 5

 
21 janvier

Class 6

 
18 février

Online
Placement

Test 

Zoom 1
Language review

 
25 février

Class 1 Online
Module 2

 
11 mars

Class 2

 
18 mars

Zoom 2

 
29 avril

Zoom 3 

 
8 avril

Class 4 Online
Module 3

 
25 mars

Class 3Online
Module 4

 
13 mai

Class 5

 
27 mai

Class 6

L’organisation pédagogique présentée ici est non-contractuelle et susceptible d’être modifiée en fonction de
l’évolution des enjeux pédagogiques, des contraintes organisationnelles ou des contextes économiques et juridiques.

Online
Module 1

Online
Module 1


