
Que sont les Cambridge International  
AS Levels et A Levels?
Les Cambridge International Advanced Subsidiary Levels  
(AS Levels) et les Cambridge International Advanced Levels  
(A Levels) sont basés sur différentes matières et ont lieu au 
cours des deux dernières années du cycle secondaire. Le 
programme d’études des Cambridge International AS Levels 
dure généralement un an, tandis que celui des Cambridge 
International A Levels s’étend généralement sur deux ans. Les 
évaluations ont lieu à la fin de chaque programme. La plupart 
des matières peuvent être étudiée dans un premier temps en 
tant que Cambridge International AS Level, avant d’être 
prolongées d’un an pour les Cambridge International A 
Levels. Les programmes ont une perspective internationale, 
mais conservent leur pertinence locale. Spécifiquement créés 
pour des élèves internationaux, avec un contenu adapté à un 
large éventail d’écoles, ils évitent les préjugés culturels. Les 
thèmes ou exemples utilisés dans les programmes et les 
sujets d’examen tiennent compte des différences culturelles 
dans un contexte international.

Offertes depuis 1951, ces qualifications sont gérées par 
Cambridge Assessment International Education, une division 
de l’Université de Cambridge.

À qui les Cambridge International AS Levels et  
A Levels sont-ils destinés?
Chaque année, plus de 175 000 élèves âgés de 16 à 19 ans 
passent des examens Cambridge International AS Levels et  
A Levels dans plus de 125 pays avant d’entrer à l’université.  
Au Royaume-Uni, ces examens ont lieu au cours des années 
12 et 13 (seconde et terminale) du programme 
d’enseignement secondaire.

Pourquoi choisir des Cambridge International 
AS Levels et A Levels?

Développement de compétences uniques
Les qualifications de Cambridge visent à développer les 
connaissances, la compréhension et les compétences des 
élèves grâce à :

• un contenu riche dans chaque matière,
• l’apprentissage du travail indépendant,
• l’application des connaissances et des concepts  

assimilés dans de nouvelles situations, ainsi que des 
situations familières,

• l’utilisation et l’évaluation de différentes sources 
d’information,

• la pensée logique et l’offre d’explications ainsi que 
d’arguments ordonnés et cohérents,

• l’utilisation de l’anglais pour les études et la 
communication.

Souplesse des choix de matières
Plus de 50 matières sont proposées et chaque école a la 
possibilité de les enseigner dans un nombre de combinaisons 
quasi-illimité. Aucune matière n’est obligatoire et les élèves 
sont libres de se spécialiser ou d’étudier un éventail de 
matières différentes. Cette liberté de choix les aide à rester 
motivés tout au long de leur enseignement. Ils étudient 
généralement quatre matières de AS Levels et trois matières 
de A Levels, la plupart des universités britanniques exigeant 
trois A Levels.

Cambridge International AS et A Levels  
Guide des universités

Les Cambridge International AS Levels et A Levels représentent un passeport pour la 
réussite dans les secteurs de l’enseignement, des études universitaires et de l’emploi.

Groupes de matières Cambridge International  
AS Level et A Level

Anglais Mathématiques Science

Langues Sciences humaines Technologie

Sciences sociales Arts Études générales
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Recherche et perspectives mondiales
Unique en son genre et basée sur les compétences, la 
qualification « Recherche et perspectives mondiales »  
(GPR, Global Perspectives & Research) a été créée pour 
compléter la gamme existante de A Levels.

Elle utilise une approche interdisciplinaire de l’apprentissage 
des compétences requises pour réussir dans l’enseignement 
supérieur et sur le marché du travail. En étudiant des 
questions mondiales, les élèves explorent des perspectives 
différentes et souvent opposées afin de développer leur 
capacité à décomposer, recomposer et analyser la manière 
dont celles-ci influencent leurs propres perspectives. Le 
programme comprend un cours en classe basé sur les 
compétences pendant la première année et un projet de 
recherche d’un an intitulé Cambridge Research Report 
(Rapport de recherche de Cambridge) pendant la deuxième 
année. Le rapport de recherche favorise l’application et le 
développement des compétences enseignées pendant le 
cours « Perspectives mondiales » et aide les élèves à se 
préparer aux exigences des études universitaires. Pour plus 
d’informations, visitez le site 
www.cambridgeinternational.org/gp

Préparation efficace à l’université
Un certain nombre d’études ont montré que le programme 
de Cambridge préparait efficacement les élèves à l’université. 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au document 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

Système de notation et d’évaluation
Reconnues internationalement, les notes de Cambridge 
s’accompagnent de lignes directrices qui expliquent 
clairement les niveaux atteints. Le barème de notation des 
Cambridge International A Levels s’étend du A* (niveau le 
plus élevé) au E (niveau minimal requis). Il n’existe pas de 
note A* pour les Cambridge International AS Levels, qui sont 
notés de A à E. Chaque matière est notée séparément et 
aucune moyenne générale n’est calculée. Des certificats 
distincts sont délivrés pour chaque série d’examens et seules 
les matières réussies par les candidats reçoivent une note.

Note harmonisée sur 100
La note harmonisée sur 100 (PUM, Percentage Uniform 
Mark) est une note numérique fournie dans certains pays en 
plus des notes obtenues pour chaque matière. Calculée à 
partir de la note obtenue par le candidat pour un cours, elle 
représente ses performances vis-à-vis de celui-ci, en 
indiquant le niveau auquel il se situe au sein de la note.

Évaluation échelonnée et linéaire

Diplôme Cambridge AICE
Un certificat groupé est délivré pour les examens réussis  
dans des matières issues de 3 disciplines couvertes par les 
Cambridge International AS Levels et A Levels. Ces disciplines 
incluent les mathématiques, les sciences, les langues, les arts 
et les sciences humaines. Chaque AS Level reçoit 1 crédit et 
chaque A Level reçoit 2 crédits. À partir de 2017, les élèves 
seront tenus d’obtenir un minimum de 7 crédits, dont le  
AS Level « Recherche et perspectives mondiales », qui sera 
obligatoire. Le diplôme AICE concerne principalement les 
États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site  
www.cambridgeinternational.org/aice

AS Level 
grade

PUM 
range

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

A Level 
grade

PUM 
range

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

Les élèves passent uniquement un examen Cambridge 
International AS Level. Le contenu du programme Cambridge 
International AS Level correspond à la moitié de celui du 
programme Cambridge International A Level.

Les élèves passent un examen Cambridge International  
AS Level au cours de la 1ère année d’enseignement et 
terminent leur Cambridge International A Level au cours  
de la 2ème année.

Les élèves passent tous les examens du programme 
Cambridge International A Level en une seule série 
d’examens, généralement à la fin de la 2ème année 
d’enseignement.

Option 1

Option 2

Option 3

Cambridge International AS Level 
(qualification à part entière)

Cambridge International AS Level (1ère moitié d’un A Level)

Cambridge International A Level (2ème moitié d’un A Level)

Cambridge International A Level
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Qui reconnaît les Cambridge International A Levels?
Les qualifications de Cambridge sont reconnues par les 
universités et les employeurs du monde entier. Les 
Cambridge International AS Levels et A Levels sont reconnus 
par UCAS, les universités britanniques, ainsi que de 
nombreux établissements étrangers, au même titre que les 
AS Levels et A Levels britanniques en termes de niveau et de 
notes. Les élèves peuvent utiliser les Cambridge International 
AS Levels et A Levels pour obtenir une place dans les 
meilleures universités du monde, dont les universités du 
Royaume-Uni, d’Irlande, des États-Unis, du Canada, 
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Inde, de Singapour, 
d’Égypte, de Jordanie, d’Afrique du Sud, des Pays-Bas, 
d’Allemagne et d’Espagne.

Dans certains pays, comme les États-Unis et le Canada,  
de bonnes notes dans des matières Cambridge International 
A Level soigneusement choisies peuvent se traduire  
par des crédits pouvant représenter jusqu’à un an de  
cours universitaires.

Le certificat et le relevé de notes servent tous deux de preuve 
pour les résultats officiels de Cambridge.

D’autres techniques de protection invisibles sont utilisées sur 
les documents officiels de Cambridge.

CIE Direct
CIE Direct permet aux universités et autres établissements 
d’enseignement de vérifier en ligne les notes attribuées  
par Cambridge aux candidats. Pour pouvoir accéder à ce 
service, veuillez envoyer un e-mail à 
recognition@cambridgeinternational.org

Méthodes d’évaluation – Exemples de certificat et de relevé de notes 

Filigrane

Nombre 
de cours 
suivis

Notes obtenues en lettres 
majuscules et minuscules. 
Notes de A Level en lettre 
majuscule suivie d’une 
minuscule : A(a). 

Notes de AS Level en lettre 
minuscule suivie d’une autre 
minuscule : a(a).

Numéro du centre / 
Numéro du candidat Hologramme

Numéro de série

Signature  
du VC de 
l’Université de 
Cambridge

Détails du 
candidat, dont 
son numéro

Numéro de 
programme 
du cours

Note 
harmonisée  
sur 100 (PUM)



Plus d’infos! Pour en savoir plus sur les Cambridge International AS Levels et A Levels,  
visitez le site www.cambridgeinternational.org/recognition 
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Exemples de reconnaissance mondiale
L’Université de Yale reconnaît les Cambridge International A 
Levels pour ses inscriptions. Elle accorde des crédits pour les 
notes A et B, et les élèves inscrits à des programmes de A 
Levels peuvent substituer leurs résultats aux tests de 
matières SAT II (un A Level par test SAT II). Les crédits sont 
accordés après approbation des A Levels par le conseiller 
d’études de l’élève.

L’Université d’Oxford accepte les candidatures des élèves 
titulaires de Cambridge International A Levels. Elle accepte 
depuis de nombreuses années les Cambridge International A 
Levels pour l’admission à ses programmes, ces qualifications 
fournissant aux étudiants des connaissances adéquates pour 
les matières qu’elle enseigne. Toutefois, la nature hautement 
compétitive du processus d’admission signifie que l’obtention 
de A Levels ne garantit pas automatiquement une place à 
elle seule.

L’Université nationale de Singapour accepte les 
candidatures des élèves qui ont obtenu une bonne note pour 
un minimum de trois Cambridge International A Levels. De 
nombreux candidats soumettent de bonnes notes pour 
quatre A Levels ou plus. L’université autorise l’ajout de toutes 
les notes de matières obtenues au cours de deux séances 
d’examens sur une période de 12 mois.

L’Université de Sydney accepte les demandes des candidats 
qui ont obtenu un minimum de trois A Levels complets dans 
la même année scolaire. L’admission aux filières les plus 
recherchées peut nécessiter quatre matières. Les matières de 
AS Levels ne peuvent pas remplacer les matières de A Levels, 
mais peuvent augmenter les chances des candidats qui 
répondent aux critères d’admission.

Base de données des déclarations de reconnaissance
Accessible en ligne, la base de données des déclarations de 
reconnaissance regroupe tous les établissements mondiaux 
qui ont officiellement accepté par écrit les qualifications de 
Cambridge. Elle est régulièrement mise à jour avec les 
nouvelles déclarations de reconnaissance pour permettre aux 
élèves de Cambridge de vérifier où leurs qualifications sont 
acceptées. Il s’agit de la première ressource consultée par les 
élèves, les parents et les écoles pour savoir si un 
établissement particulier accepte les dossiers de candidats 
titulaires de qualifications de Cambridge. Les élèves 
consultent ensuite le site Web de l’université pour obtenir 
plus d’informations.

Notre base de données grandit: depuis 2012, le 
nombre de visiteurs sur le site a augmenté de 45 %.
La base de données est consultée par plus de  
50 000 utilisateurs différents chaque année. Elle  
regroupe actuellement les déclarations de reconnaissance  
de plus de 950 établissements mondiaux. Pour ajouter  
la vôtre, suivez simplement ce lien: 
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch

L’ajout d’une déclaration de reconnaissance détaillée dans 
notre base de données peut réellemen

  Nous acceptons les demandes 
des candidats qui possèdent des 
qualifications Cambridge International. 
Les qualifications Cambridge Advanced, 
telles que les Cambridge International 
AS Levels et A Levels, font preuve d’une 
robustesse et d’une fiabilité durables, 
et préparent efficacement les élèves à 
l’enseignement supérieur.  
Katherine Hind, Responsable-chef des admissions de premier 
cycle, Université de Newcastle


