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Examens Cambridge English 
Tarifs pour les établissements scolaires 2017-18 

 

Examen Tarif public Tarif ‘école’ par élève Tarif pour plus de 100 
élèves  

YLE – STARTERS 73€ 71€  

YLE – MOVERS  (A1) 75€ 73€  

YLE – FLYERS (A2) 78€ 75€ 73€ 

KEY / KEY FOR SCHOOLS (A2) 109€ 105€ 102€ 

PRELIMINARY / PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS (B1) 

117€ 114€ 111€ 

FIRST / FIRST FOR SCHOOLS (B2) 198€ 193€ 188€ 

ADVANCED (C1) 206€ 201€ 198€ 

 

Cette année nous avons mis en place des tarifs publics. Pour bénéficier des tarifs ‘écoles’,  votre établissement doit 

accepter de nous envoyer la liste des candidates (pas de minimum) sur notre feuille Excel et de distribuer les 

certificats à la rentrée. 

 Pour les établissements scolaires, ces tarifs incluent : 

 Respect du protocole avant, pendant et après examen fixé par Cambridge English 

 Examinateurs assermentés par Cambridge English 

 Pédagogie de l’examen et outils de préparation des élèves transmis aux professeurs par Cambridge English 

Examinations Team de JEUNES DIPLOMATES 

 Choix de dates varié pour tous les examens tout au long de l’année 

 Les examinateurs Cambridge English de JEUNES DIPLOMATES se déplacent dans les établissements pour faire 

passer les examens : Gratuitement à partir de 10 candidats (Avec frais de déplacement facturés pour les sessions 

de moins de 10 candidats) 

 Logistique complète avant, pendant et après examens prise en charge entièrement par le JEUNES DIPLOMATES 

(promotion des examens auprès des élèves et des parents, timing, convocations, mise en place des salles, 

communication des résultats, remise de diplômes) 

JEUNES DIPLOMATES s’adapte à chaque établissement en essayant de répondre aux exigences de chacun 

en fonction du nombre d’élèves et du calendrier de façon à ce que les examens soit un plus et non pas une 

surcharge de travail pour le personnel administratif et l’équipe pédagogique. 

 


