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Les élèves du Lycée La Trinité – Béziers, vont recevoir leur diplôme d’anglais 
Cambridge English le 17 Mars 2016 
 

 
 
Établissement à vocation européenne, l'ensemble scolaire la Trinité – Béziers s'appuie depuis 2 
ans sur les examens de Cambridge English pour offrir à ses élèves les meilleurs atouts dans leur 
formation en anglais. Le 17 Mars à 18 heures, les élèves seront à l'honneur avec la remise de leurs 
diplômes validant leur réussite à l’examen Cambridge First. Cet examen prouve l’atteinte d’un 
haut niveau d'anglais (B2 sur l’échelle européenne, soit « anglais courant »), le niveau exigé des 
ingénieurs et que 25 jeunes du Lycée la Trinité ont atteint dès la classe de Terminale. 2 jeunes des 
mêmes classes ont de surcroît atteint un niveau encore supérieur, celui de l’ Advanced Certificate, 
ou niveau C1 sur l’échelle européenne.  
 
De très bons résultats aux examens de Cambridge English qui confirment l’excellent niveau 
d’anglais des élèves de l'ensemble scolaire La Trinité – Béziers. 
 
Le Lycée La Trinité de Béziers est devenu un établissement d'excellence et de référence ouvert 
sur l'Europe et sur le monde 

• Les élèves volontaires à la préparation des examens de Cambridge English bénéficient de 2 
heures d’anglais supplémentaires par semaine. 

• Des séjours linguistiques sont organisés chaque année en classe de 1ère et Terminale. 
• Le lycée a participé à l’étude européenne Surveylang, http://www.surveylang.org/  
• Le collège a remporté à 2 reprises le prix du Parlement Européen des Jeunes  

 

« Il faut s'y prendre environ 2 mois à l'avance pour organiser une session. C’est ce que nous avons fait 
pour tous ces élèves volontaires qui malgré la fatigue de cette fin de trimestre, n’ont pas hésité à se 
préparer et à se présenter à la session de Décembre 2015, afin de pouvoir obtenir leurs résultats dans 2 

 



mois environ et de les utiliser au moment de leurs inscriptions post-bac. » Nelly Valette, Professeur 
d’anglais section Européenne – La Trinité » 

Cambridge English est leader sur le marché des examens d’anglais dans le monde, avec plus de 5 
millions  d’inscriptions dans une centaine de pays. Les examens de Cambridge se distinguent de 
plusieurs façons : 

• Ils évaluent les capacités à parler et à écrire, alors que la plupart des tests comme le TOEIC et le 
BULATS n’évaluent que les capacités à comprendre et à lire. 

• Ils ciblent des publics et de niveaux spécifiques : école, lycée, adultes ; du niveau A1 (débutant) 
jusqu’au niveau C2 (bilingue) sur l’échelle européenne du CECRL. 

• Ils exigent une préparation et un temps d’examen généralement plus conséquent (une journée 
d’examen pour le First Certificate par exemple, contre 90 minutes pour le BULATS). 

Présente en France depuis plus d’un siècle, l’Université de Cambridge a récemment gagné beaucoup 
de visibilité en signant des accords avec le Ministère de l’Education Nationale pour tester les niveaux 
d’anglais des lycéens en section européenne et internationale. 

Cet examen a été organisé en collaboration avec VICTORIA’S ENGLISH à Montpellier, le centre 
d’examen Cambridge pour le Languedoc-Roussillon.   

La cérémonie de remise des diplômes aura le jeudi 17 Mars à 18 heures au Lycée La Trinité 
 
Pour valoriser les excellents résultats obtenus aux examens et pour motiver les élèves à poursuivre leurs 
efforts, une cérémonie de remise des diplômes est organisée pour le 17 Mars à 18 heures dans les 
locaux du LYCEE LA TRINITE en présence de Madame DEPOUES, Directrice du Lycée, de Madame 
VALETTE, professeur d’anglais section Européenne et organisatrice des examens, de Monsieur Henry 
ROUX de BEZIEUX, directeur de l’école VICTORIA’S English à Montpellier et Astrid CHARRA chargée 
des examens Cambridge du Languedoc Roussillon. Les diplômés se verront remettre leur diplôme et 
poseront pour une photo souvenir, coiffés du célèbre « mortarboard », le chapeau des diplômés anglo-
saxons. 

 
À propos de Cambridge English Language Assessment. www.cambridgeenglish.org/fr 
Cambridge English Language Assessment est le département de l’Université de Cambridge (Royaume-
Uni) spécialisé dans l'évaluation et la certification des niveaux d'anglais. Le siège est implanté au 
Royaume-Uni et Cambridge English est présent dans 24 bureaux dans le monde. Chaque année, plus de 
5 millions de candidats à travers le monde passent ces examens. Les diplômes sont reconnus sur le plan 
international par plus de 20 000 établissements d’enseignement supérieur, employeurs, et organisations 
gouvernementales. Les certifications proposées par Cambridge English Language Assessment sont 
adossées au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
Cambridge English Europe Ouest (France – Benelux – Suisse) : 80, rue Saint-Lazare – 75009 Paris 
 
À propos de VICTORIA’S English, centre d’examen Cambridge English pour le Languedoc-Roussillon 
Ecole d’anglais à vocation régionale basée à Montpellier, VICTORIA’S English a pour mission de promouvoir un enseignement 
de qualité et l’innovation pédagogique pour l’apprentissage de l’anglais. A ce titre elle est partenaire de l’Université de Cambridge 
dont elle utilise les méthode pédagogique et les examens Cambridge English. VICTORIA’S English réalise chaque année un 
peu plus de 500 formations à l’anglais destinées aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Son centre d’examen fait passer 
plus de 1000 certifications d’anglais annuelles : 350 examens de Cambridge English, 500 BULATS et 300 TOEIC.  
VICTORIA’S English, 470 rue Léon Blum, 34000 Montpellier – 04 99 74 22 74 – mail : Astrid (at) victorias (dot) com 
 
Contact presse : VICTORIA’S English – Henry ROUX de BEZIEUX - 04 99 74 22 74 – hrb (at) victorias (dot) com 
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