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Évolution de l’examen de certification CEC
(Cambridge English Certificate) à la session
2019

publié le 22/10/2018

Modifications de public et de niveau cible pour le CEC 2019
Descriptif :
Le CEC évolue à la rentrée 2019 : proposé aux élèves de terminale des sections européennes anglais et aux étudiants
de certains BTS, il cible le niveau B2...
Sommaire :
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Calendrier :
La présente rentrée voit l’introduction de modifications dans le niveau cible et le public concerné par la certification en
anglais.
 Niveaux :

La certification CEC atteste dorénavant du niveau B2 (utilisateur indépendant – niveau
avancé) du CECRL avec sorties possibles aux niveaux :
B1 (utilisateur indépendant – niveau seuil)
C1 (utilisateur expérimenté – autonome).
 Public

:

Les établissements proposeront la certification CEC :
Aux élèves de terminale des sections européennes anglais des lycées généraux et technologiques et des lycées
professionnels
Aux élèves de terminale des sections internationales
Aux étudiants de deuxième année de préparation aux BTS suivants :
Commerce international à référentiel commun européen
Hôtellerie-restauration
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Responsable d’hébergement
Technico-commercial
Tourisme
Aux étudiants de deuxième année de préparation au BTS agricole option
technico-commercial
 Calendrier

:

Pas de changement par rapport aux informations précédemment publiées .

1/2

L’inscription se fera dans les établissements sur la période du 15 au 31 janvier 2019.
Les épreuves écrites et orales se tiendront dans les établissements aux dates et horaires indiqués dans le BOEN du 30
août 2018 (épreuve écrite le mercredi 6 février 2019, oraux entre le 18 février et le 29 mars 2019).
Comme chaque année, l’inspection d’anglais organisera la formation des enseignants concernés par cette
certification (dossier suivi par Mme Charamon-Hill).
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