Examens de certification en langues vivantes
Anglais(Primaire)
L’EFB offre la possibilité aux élèves du 3ème cycle du primaire : ce2, cm1 et cm2
de se préparer aux examens de Cambridge « junior » young learners English à mesure d’une
heure par semaine sur le temps du midi.
L’enseignante évaluera chaque élève et l’inscrira à l’examen correspondant courant février
après accord avec élèves et parents. Les cours débutent dès septembre et l’examen a lieu à
l’école au mois de juin.
Ces examens attestent le niveau de compétences en langue selon les niveaux définis par le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html).
Les niveaux movers et flyers correspondent respectivement au niveau A1 et A2.Les
informations concernant les frais d’inscription se trouvent sur le site de l’examen.
http://www.cambridgeenglish.org/ch/fr/exams/young-learners-english/

Allemand (Collège)
L’EFB propose des cours de préparation aux examens d’allemand de l’institut Goethe aux
élèves du collège, à mesure d’une heure par semaine sur le temps du midi : Les examens du
niveau A1 (Fit in Deutsch 1), du niveau A2 (Fit in Deutsch 2) et du niveau B1 ou B2 (à partir
de 12 ans)
Ces examens attestent le niveau de compétences en langue selon les niveaux définis par le
Cadre
européen
commun
de
référence
pour
les
langues
(CECR
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html). Ils
sont destinés aux enfants apprenant l’allemand comme langue étrangère ou comme
deuxième langue.
Au cours des premières semaines de l’année scolaire, l’enseignante évaluera le niveau
d’allemand des élèves et, le cas échéant, lui proposera la participation au cours de
préparation correspondant à son niveau et elle en informera les parents. La décision d’y
participer ou non revient ensuite à l’élève et à ses parents.

Il est important de noter que ces examens de certification sont un « plus », et non pas une
exigence du programme officiel enseigné à l’EFB.
Modalités :
Les examens se déroulent dans des centres d’examen certifiés. Les parents y inscrivent leur
enfant directement. Veuillez trouver les informations concernant les dates et les frais
d’inscription sur le site de l’examen.
Fit in Deutsch 1
Genf
Deutsche Schule Genève
Prüfungszentrum des Goethe-Instituts für Jugendliche
CheminChamp-Claude 6
1214 Vernier
Tel.: (00 41 22) 7 95 07 10
Fax: (00 41 22) 7 95 07 19
dsg@dsgenf.ch
http://www.dsgenf.ch/

Fit in Deutsch 2, Zertifikat B1 für Jugendliche, Zertifikat B2
Neuchâtel
Lycée Jean-Piaget
Université de Neuchâtel
Centre d'examens du Goethe-Institut
rue des Beaux-Arts 30
2000 Neuchâtel
Schweiz
Tel.: +41 32 7178900
Fax: +41 32 7178909
goethe@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch
www.unine.ch/allemand/

---------------------Vous trouverez toutes les informations et explications concernant les examens sur le lien
suivant (site de l’institut Goethe )
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/frindex.htm

