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L’UNC en partenariat avec Noumea S chool of English, centre d’examens agréé 

CAMBRIDGE ENGLISH propose pour la première fois la possibilité de présenter 

les examens de Cambridge English :  

2 sessions d’examens Cambridge  

Session Cambridge English First  : FCE - examen le 22 septembre 2017 

Session Cambridge English Advanced : CAE - examen le 21 octobre 2017 

 

 Qu'est-ce que le Cambridge 
Le Cambridge English First(FCE), est un diplôme de niveau intermédiaire supérieur 
valable à vie. Il correspond au niveau B2 du CECRL et indique que vous pouvez utiliser 
un anglais écrit et parlé de tous les jours dans le travail ou pour vos études. 
Le Cambridge English Advanced (CAE) certifie d'une forte compétence en anglais, 
correspondant au niveau C1 du CECRL. Le Cambridge English Advanced (CAE) prouve 
qu’un apprenant a les compétences linguistiques nécessaires pour travailler sur des 
recherches complexes, communiquer de manière efficace à un niveau professionnel, en 
se distinguant de la masse.. 
 

 A qui s'adresse-t-il 
A tous celles et ceux qui veulent obtenir des compétences pratiques en langue anglaise 
pour les études ou pour le travail. Il est accepté pour valider une inscription dans 
beaucoup d’universités d’Australie et de Nouvelle Zélande.  
 

 Comment s'inscrire à l’examen ? Soit à l’UNC, soit directement à The Noumea School of 
English 
 

 L'examen est à votre charge : 22 500F (FCE) et 23 500F (CAE), payable à The Noumea 
School of English 
 

 Comment se préparer? 
Le CRL vous propose une préparation gratuite. Niveau conseillé à partir de B1. 
 

 Contenu + Calendrier de la formation -  Voir Doc joint 
 

 Nombre de place limité. L'inscription par mail est obligatoire : crl@univ-nc.nc. 
Adresse : Batiment LLSH, 1er étage , salles L13-14 
 
 

Attention : il ne s'agit pas d'un cours d'anglais, c'est un entraînement spécifique  
aux épreuves de l’examen du Cambridge – Reading/Use of English, Writing, 
Listening, Speaking en vue de se présenter à l’une des 3 sessions 2017  
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