
 

 DIPLÔMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES 

Au lycée LOUIS PASTEUR, grâce aux horaires aménagés, une formation spécifique en 

langues est proposée dans le cadre des approfondissements afin de permettre aux élèves 

de valider officiellement un niveau de compétence à faire valoir auprès d’écoles 

supérieures. 

  

Anglais :  

les examens du Cambridge 

Preliminary English Test (B1) 

Cambridge First Certificate in English (B2) 

TOEIC 

 

Espagnol : DELE (Diploma de Español 

Lengua Extranjera) 

Niveau B1 

 Allemand:  

 Deutsches Sprachdiplom der KMK 

 Certification niveau A2- B1 

 

Italien: C.I.LS (Certificazione italiana 

come lingua straniera) 

Niveau B1-B2 

Il s'agit de certificats remis par des universités étrangères, reconnus par les écoles, les 

universités et les employeurs de nombreux pays (vente, secrétariat, restauration, 

hôtellerie etc…). Ils valident un niveau défini par le Cadre Européen Commun de 

Référence. Par exemple, plus de 5 millions de personnes dans plus de 100 pays se 

présentent aux examens de Cambridge chaque année. 

 

CILS ( Certificazione italiana come lingua straniera) 

La préparation à la certification concerne les élèves de 1ère LV2 et de Terminale LV2/LV3 

ayant un bon niveau de langue, à raison de 50 minutes par semaine. Durant les séances 

de préparation, le travail est axé sur les compétences suivantes : compréhension de l'écrit, 

compréhension de l'oral, expression écrite et expression orale. 

Cette formation est proposée en partenariat avec l'Université de Sienne, et les épreuves 

ont lieu en juin ou en décembre à l'Institut Culturel Italien de Marseille.  

 

DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) 

Cette formation s’adresse aux élèves inscrits en seconde, première ou terminale ayant 

assez d’aisance en espagnol, à l’écrit aussi bien qu’à l’oral. Il est évident qu’un goût pour la 

langue et un engagement solide de la part de l’élève sont également nécessaires. Pendant 

les cours de 50 minutes, le travail est axé sur des sujets-type de compréhension écrite et 

orale et d’expression écrite pour permettre à l'élève d'obtenir les compétences nécessaires 

à l'obtention de ce titre officiel, délivré par l’Institut Cervantes au nom du Ministère 

espagnol de l’éducation. Les examens ont lieu en octobre, novembre, avril et mai à 
Marseille. 

Avant de commencer cette préparation, un test de niveau sera à faire à la maison. Les 
modalités seront affichées sur le panneau Vie Scolaire à la rentrée. 

 

TOEIC 

Les élèves de terminale des séries ES, S ainsi que les étudiants de BTS qui le souhaitent 

pourront bénéficier d’une heure de préparation hebdomadaire à cet examen qui donne une 

évaluation du niveau des candidats en anglais américain d’entreprise souvent demandée 

par les écoles supérieures de commerce, les écoles d’ingénieur. Cet examen valide un 

score qui reste valable deux ans. 

S’adresser à Mme Dordor: laurence.dordor@lpasteur.org  

 

Pour assurer la réussite à cet examen, il est judicieux de suivre les cours de préparation 

aux examens de Cambridge (PET en seconde puis 1° année de préparation au FIRST), ce 

qui permet de travailler sur les compétences générales orales et écrites avant de se 
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spécialiser en anglais commercial en terminale. 

 

Cambridge PET (Preliminary English Test, niveau B1 du CECRL) 

Ce cours s'adresse aux élèves de seconde et première qui ont passé les tests de niveau 

mi- Septembre. 

La préparation au PET se fait sur une année scolaire à raison de 50 minutes par semaine. 

Les examens ont lieu en Avril ou en Juin pour ceux qui souhaitent les passer. Ils peuvent 

poursuivre la préparation au FIRST l’année d’après, sans avoir passé l’examen du PET s’ils 

ont eu une bonne assiduité aux cours et une bonne progression. 

Les élèves ayant réussi le KET qui fourniront une copie de leur diplôme à Mme Thibaud 

seront intégrés automatiquement au cours de préparation au PET sans passer les tests de 

niveau. 

 S’adresser à Mme Thibaud : anne.marie.thibaud@lpasteur.org  

 

Cambridge First Certificate in English 

Selon le score obtenu, les élèves obtiennent un diplôme validant le niveau B2 ou le niveau 

C1 du CECRL. 

La préparation au Cambridge First Certificate in English se fait sur deux années  

- 50 mn de cours par semaine la première année 

- 100 mn de cours hebdomadaires de fin septembre aux vacances de février la 2° 

année. L’examen a lieu en Mars de la 2° année. 

Préparation First 1° année : Elle s'adresse aux bons élèves de seconde et aux élèves de 

première qui ont passé les tests de niveau mi-Septembre. 

Les élèves ayant réussi le PET qui fourniront une copie de leur diplôme à Mme Thibaud 

seront intégrés automatiquement à la première année de préparation au FIRST sans 

passer les tests de niveau. 

Préparation First 2° année : les bons élèves de terminale  qui souhaitent intégrer la 

formation au Cambridge cette année le peuvent et doivent passer des tests de niveau. 

 

Deutsches Sprachdiplom der KMK: certification allemande de la conférence des 

ministres de l'éducation 

Il est nécessaire de posséder de bonnes bases pour se présenter aux épreuves de 

compréhension et d’expression de l’oral et de l’écrit. 

Un créneau APE sera entièrement consacré à la préparation des différentes épreuves de la 

certification, notamment à l’élaboration de l’exposé et son illustration (diaporama, affiche, 

objet en rapport avec le contenu…) que l’élève devra présenter à l’oral en continu et en 

interaction avec l’examinateur. L’exposé doit comporter, un titre, un plan détaillé, le corps 

du texte et une conclusion personnelle. Le sujet est choisi par l’élève. Chaque étape est 

supervisée par le professeur. 

La préparation commence dès l’ouverture des APE et se termine après l’examen qui a lieu 

généralement mi-Mars. 

Pas de test de niveau en prévision. Vos résultats scolaires feront foi avec l’accord du 

professeur en charge. 

 

TESTS DE NIVEAU 

En anglais et en espagnol, les élèves intéressés passent des tests de niveau en septembre 

afin d'être évalués sur leur capacité à préparer tel ou tel diplôme et de se familiariser avec 

le type d’exercices demandés. 

 

Les tests de niveau pour la préparation aux examens de Cambridge auront lieu le Mercredi 

18 Septembre 2019 à partir de 13h30. 

Pour s’inscrire aux tests de niveau, contacter anne.marie.thibaud@lpasteur.org avant le 

12 Septembre. 
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