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Examens Cambridge Assessment English 
Tarifs pour les établissements scolaires 2018-19 

 

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

Pre A1 STARTERS 74€ 72€  

A1 MOVERS  77€ 74€  

A2 FLYERS 80€ 77€ 74€ 

A2 KEY / KEY FOR SCHOOLS 111€ 107€ 104€ 

B1 PRELIMINARY / PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 

119€ 116€ 113€ 

B2 FIRST / FIRST FOR SCHOOLS 202€ 197€ 192€ 

C1 ADVANCED 210€ 205€ 202€ 

C2 PROFICIENCY 214€ 209€ 205€ 

 

Seuls les établissements qui ont signé un accord de partenariat avec Jeunes Diplomates pourront bénéficier des 

tarifs ‘écoles’. 

 Pour les établissements scolaires, ces tarifs incluent : 

➢ Respect du protocole avant, pendant et après l’examen fixé par Cambridge Assessment English 

➢ Examinateurs assermentés par Cambridge Assessment English 

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

English Examinations Team de JEUNES DIPLOMATES 

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

➢ Les examinateurs Cambridge Assessment 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 les 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. 

 

Retrouvez toutes les infos utiles sur notre site internet et sur notre compte Twitter : @JDiplomates. 
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