
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
L’année dernière ont été lancés les cours de préparation à l’examen 
de Cambridge (starter young learners)  à consulter sur :  
 
(https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/young-learners/starters) 
pour les classes de CM1 et de CM2. Cela a été un vrai succès. 
 
Pour la rentrée 2019-2020 nous allons reconduire ce dispositif pour permettre à vos 
enfants d’obtenir des diplômes reconnus à l’international et surtout pour les motiver 
afin qu’ils améliorent leur niveau d’anglais, étape par étape.   
 
Ces examens sont une motivation d’apprentissage de l’anglais idéal. 
 
Je tiens à préciser que c’est une préparation à un examen qui exige donc un 
investissement important de la part de l’élève tout au long de l’année. 
 
Pour tous les parents intéressés, merci de remplir le formulaire et de le remettre à la 
secrétaire Madame Escoubeyrou Sonia. 
 
En attendant, si vous voulez plus d’informations, nous vous invitons à contacter 
l’intervenante Mirna Peres  
 
par mail sur mirnaberkachy@gmail.com 
 
ou par téléphone au 0658058019. 
 
(Attention Places limitées) 
 
Cordialement, 
 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/young-learners/starters
mailto:mirnaberkachy@gmail.com


                Fiche d’inscription 
à la préparation de l’examen de Cambridge English 

Young Learners (YLE) Starters 

2019-2020 

 

1. ELEVE(S) : 
 

1/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

2/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

3/ Nom :  ……………………………………… Prénom ………………………………………… Classe …………………. 

 

2.  JOURS : 
 

Bordeaux :  Mardi où Jeudi de 17h à 18 :15  

Talence : lundi de 17h à 18 :15 

(Attention les jours peuvent être modifiés en fonction de nombres d’élèves) 

 

3. COORDONNEES DES PARENTS : 

Père Mère 

Nom   

Prénom   

Adresse complète 

 

  

Téléphone fixe   

Téléphone portable   

Adresse électronique   

 

 



- Intervenante : Mirna 

- Durée : 1 cours d’1h15 par semaine  

- Coûts Cours de préparation : 300€  
- Livres : 23€  
- Inscription pour l’examen à partir de 15 mars pour examen passé soit en mai 
ou juin.  
 

- En cas d’absence de l’intervenante les cours seront rattrapés. 

 

Oui, je souhaite que mon/mes enfant(s) 

…………………………………………………………………………participe(nt) aux cours à la 

préparation de l’examen de Cambridge 

 

Fait à ………………………………………, le : …………/…………. /…………….. 

Signature (précédée de la mention : « lu et approuvé ») 

 

 

Merci de rapporter en main propre le formulaire rempli à l’intervenante, 

accompagné du règlement : à l’ordre de Mirna BERKACHI 

 

Soit un total de …………………………………. (Possible de payer en 3 chèques.) 

CONTACT : Mirna Berkachi   Tel : 06 580 580 19    

Email : mirnaberkachy@gmail.com 


