
3 LYCÉENNES QUI FONT NOTRE FIERTÉ

Le lycée Paul Arène de Sisteron a pré-
senté trois candidates aux examens
Cambridge English pour la première
fois en décembre dernier. Le vendredi
8 mars dernier, élèves, parents et en-
seignants se sont réunis pour fêter
l’obtention des diplômes. À cette oc-
casion les élèves étaient à l’honneur
et ont reçu leurs diplômes d’anglais
Cambridge English de niveaux B2 et
C1, les efforts et les progrès de cha-
cune ont donc ainsi été récompensés.
La cérémonie a été organisée par Ha-
mida Chambet, enseignante d’anglais.
Elle s’est déroulée en présence des
parents d’élèves, des enseignants, de
la proviseure, Valérie Aucomte, et de
la responsable du centre d’examen
d’Aix-en-Provence, Wall Street English,
Aurélia De Becker. Pour leur première
participation, les trois candidates
avaient visé haut en présentant le C1
Advanced, d’un niveau supérieur à
celui attendu par l’Éducation Nationale
en Terminale. Une fois leur diplôme en
main, les élèves ont marqué l’événe-
ment par le célèbre lancer dans les
airs de ‘‘mortar boards’’, à savoir les
chapeaux de cérémonies à l’anglaise.

Un atout pour Parcoursup
Les diplômes Cambridge English re-
présentent un atout non négligeable
pour les études à l’étranger et l’inser-
tion professionnelle. Un certain nom-
bre des lycéens diplômés se destinent
à des filières et carrières internatio-
nales. L’obtention d’un certificat de ni-
veau B2 ou C1 en anglais leur permet
de consolider leur dossier Parcoursup

en vue des admissions post-bac. 
L’anglais est également un atout pour
intégrer des formations non-linguis-
tiques, comme la médecine ou le
droit, qui recommandent toutes deux
un niveau B minimum en anglais à
l’entrée en licence. Pour la poursuite
d’études à l’étranger, les diplômes de
niveau les plus élevés comme celui
obtenu par nos brillantes lycéennes,
ouvrent les portes des universités
étrangères, notamment au Royaume-
Uni, en Irlande, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Enfin, les em-
ployeurs en France et à l’étranger re-
connaissent les diplômes Cambridge
English comme preuve fiable de ni-
veau d’anglais pour le recrutement.

Cambridge Assessment English
Il s’agit du département de l’Université
de Cambridge au Royaume-Uni, spé-
cialisé dans l’évaluation et la certifica-
tion des niveaux d’anglais. Cambridge
English est présent dans le monde
grâce à 24 bureaux, dont celui en
France situé à Paris. Chaque année,
plus de 5,5 millions de candidats de
tous pays passent ses examens. Les
diplômes sont reconnus à l’internatio-
nal par plus de 20 000 établissements
d’enseignement supérieur, employeurs
et organisations gouvernementales.
Les certifications proposées sont ados-
sées au cadre européen commun de
référence pour les langues.
La rédaction du Sisteron Journal
félicite les trois lauréates qui font
la fierté de notre cité scolaire
ainsi que celle de notre ville.


