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Le collège-lycée Lafayette et l’école du Pain d’Épice 
fêtent leurs diplômés d’anglais 

 

Etablissements à vocation internationale, l’école primaire internationale du Pain d’Épice et le collège-
lycée international Lafayette à Nice proposent depuis plusieurs années la préparation et le passage 
de certifications d’anglais Cambridge English à leurs élèves. Vendredi 14 décembre, élèves, parents 
et enseignants se sont réunis pour fêter l’obtention des diplômes. 

Vendredi 14 décembre : Cérémonie de remise des diplômes 
au campus de l’Université de Valrose 
 

Les élèves étaient à l'honneur et ont reçu leurs diplômes Cambridge 
English de niveau d’anglais correspondant à l’un des huit examens 
proposés dans l’établissement : du niveau Pre A1 pour les plus jeunes 
(diplôme Pre A1 Starters) au niveau C2 pour les plus grands (diplôme 
C2 Proficiency), les efforts et les progrès de chacun ont été 
récompensés. 
 
La cérémonie a été organisée par Norma Zogheib, enseignante 
d’anglais. Elle s’est déroulée en présence des parents d’élèves, des 
enseignants, du directeur d’établissement (Paulin Laurent), d’une 
représentante de Cambridge English en France (Carmina Catena) et de 

la responsable du centre d’examen de Nice, GroupeSET (Marianne Holmström-Pecheur). Les diplômés sont entrés au 
son de Land of Hope and Glory (chant patriotique britannique) et de la Marseillaise, interprétés par la cantatrice 
Annabelle. 
 
Une fois leur diplôme en main, les élèves ont pu réaliser le célèbre lancer de mortar boards (chapeaux de cérémonies) 
à l’anglaise. 
 

L’anglais au lycée international Lafayette 
 
Le passage des certifications Cambridge English s’inscrit dans une démarche globale de l’établissement en faveur des 
langues étrangères et de l’ouverture à l’international. 
 
Les élèves y suivent les cours d’histoire-géographie et d’informatique en anglais, et ont la possibilité de participer à des 
activités extra-scolaires pour leur faire découvrir la culture des pays anglophones, comme le groupe de discussion The 
Typical English Breakfast, où les élèves peuvent échanger sur les coutumes et traditions dans les pays anglophones 
autour d’un petit déjeuner anglais typique. 
 

Les diplômes Cambridge English : un atout pour Parcoursup, les études à l’étranger et l’insertion 
professionnelle 

 
Un certain nombre de ces lycéens se destinent à des filières et carrières internationales : l’obtention d’un certificat de 
niveau C en anglais leur permet de consolider leur dossier Parcoursup en vue des admissions post-bac. 
 
L’anglais est également un atout pour intégrer des formations non-linguistiques, comme la médecine (année de PACES) 
ou le droit, qui recommandent toutes deux un niveau B minimum en anglais à l’entrée en licence (source : Eléments de 
cadrage national des attendus pour les mentions de Licence, publié par le  ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation). 
 
Pour la poursuite d’études à l’étranger, les diplômes de niveau les plus élevés (C1 Advanced et C2 Proficiency) ouvrent 
quant à eux les portes des universités étrangères, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, où ils sont acceptés par 100 % des universités. 
 
Enfin, les employeurs en France et à l’étranger reconnaissent les diplômes Cambridge English comme preuve fiable de 
niveau d’anglais pour le recrutement. 

http://www.cambridgeenglish.org/fr
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf


 

* * * 
 

À propos de Cambridge Assessment English - www.cambridgeenglish.org/fr 
Cambridge Assessment English est le département de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans l'évaluation et la 
certification des niveaux d'anglais. Le siège est basé à Cambridge, au Royaume-Uni. Cambridge English est présent dans le monde 
grâce à 24 bureaux, dont celui de Paris. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats de tous pays passent ses examens. Les 
diplômes sont reconnus à l'international par plus de 20 000 établissements d’enseignement supérieur, employeurs, et organisations 
gouvernementales. Les certifications proposées par Cambridge Assessment English sont adossées au Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR).  
Cambridge Assessment English Europe : 80, rue Saint-Lazare 75009 Paris 
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