Cambridge IGCSE – Manuel à l’usage des universités
Les matières incluses dans le Cambridge IGCSE sont reconnues par les plus grandes
universités, les établissements d’enseignement supérieur et les employeurs à travers
le monde, comme étant le sésame pour obtenir de brillants résultats scolaires.
Elles constituent un « passeport international » vers le progrès et la réussite.
Qu’est-ce que le Cambridge IGCSE ?

Qui choisit le Cambridge IGCSE ?

Les Cambridge IGCSE sont des qualifications basées sur des sujets
d’étude, qui se déroulent généralement sur une période de deux
ans. Une évaluation a lieu à l’issue du cursus. Les écoles du monde
entier sont impliquées dans le développement des Cambridge
IGCSE. Le programme des matières enseignées a une portée
internationale, mais conserve une pertinence locale. Il a été créé
spécifiquement pour des étudiants internationaux, en évitant tout
parti pris culturel.

Le Cambridge IGCSE procure la préparation idéale pour le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire ou pour l’accès à des études
supérieures et contribue à améliorer les performances en développant
des compétences en termes de créativité et de résolution de problèmes.

Le contexte ou l’exemple retenu dans le programme ou les documents
relatifs aux questions d’examens sont adaptés au niveau culturel dans
un contexte international. Élaborées il y a plus de 30 ans, ces
qualifications sont administrées par la Cambridge Assessment
International Education, rattachée à l’Université de Cambridge.

• contenu des disciplines
• application des connaissances et de la compréhension à des

En septembre 2019, UK NARIC a effectué une analyse comparative
indépendante et objective du Cambridge IGCSE par rapport au système
éducatif britannique. UK NARIC trouve le système de notation de A* à
G et de 9 à 1 du Cambridge IGCSE comparable au GCSE réformé.

Acquérir des compétences particulières
Le Cambridge IGCSE favorise le développement des savoirs de
l’étudiant, sa compréhension et ses compétences en termes de :

situations tant nouvelles qu’inhabituelles

•
•
•
•
•

curiosité intellectuelle
souplesse et capacité d’adaptation au changement
travail et communication en anglais
incidence sur les résultats
ouverture culturelle.

La souplesse sur le plan des choix des matières
Le Cambridge IGCSE offre un programme d’enseignement souple,
vous permettant de composer votre choix parmi plus de
70 disciplines. Les étudiants sont libres de s’inscrire dans une
grande variété de disciplines, ce qui leur permet de découvrir leurs
points forts et de développer leur soif d’apprendre.

Le Cambridge IGCSE est la qualification internationale la plus prisée
au monde pour les 14 à 16 ans. Elle est choisie par plus de 150 pays
et est enseignée dans plus de 4800 établissements scolaires à
travers le monde. Plus de 800 000 admissions à un examen ont été
effectuées par les écoles dans le monde entier en 2018–2019.
Au Royaume-Uni, le Cambridge IGCSE se passe en 10ème ou 11ème
année du programme de l’enseignement secondaire.

Les domaines d’enseignement du Cambridge IGCSE
langues

mathématiques

sciences

sciences humaines et
sociales

langue
et littérature anglaises

arts

activité créatrice et
spécialité professionnelle

Specialisation

Qui passe le Cambridge IGCSE ?

Higher
Education
Cambridge International
AS & A Level (16–19)
Cambridge Upper Secondary
(14–16) IGCSE and O Level
Cambridge Lower Secondary (11–14)
Cambridge Primary (5–11)

Le Cambridge ICE (Certificat d’enseignement
international)
Le Cambridge ICE est une distinction catégorielle pour le Cambridge
IGCSE. Elle permet aux écoles d’offrir un programme d’études vaste
et équilibré en récompensant les réalisations des étudiants qui
réussissent leurs examens dans au moins sept matières du Cambridge
IGCSE issues de cinq domaines d’enseignement différents, y compris
deux langues.
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Les notes et les évaluations

Le relevé de notes

Le Cambridge IGCSE est présenté dans le monde entier sur une
échelle de notation allant de A* (note la plus élevée) à G
(performance minimale requise).

Les notes des programmes d’enseignement pour tous les types
d’examens sont indiquées sur le Relevé de notes par une lettre
majuscule suivie par la lettre minuscule correspondante entre
parenthèses, par ex. B(b). Ce format est utilisé par mesure de
sécurité pour éviter que les notes soient modifiées à la main.

Les évaluations ont lieu au terme des enseignements et proposent
différentes options qui conviennent le mieux aux étudiants, notamment
des examens écrits et oraux, des cours et une évaluation pratique. Ceci
élargit les possibilités pour les étudiants de montrer ce qu’ils ont appris,
en particulier lorsque leur première langue n’est pas l’anglais.

Le nouveau système de notation 9–1
Pour répondre aux exigences de la clientèle, nous offrons désormais
un choix de Cambridge IGCSE incluant le système de notation de 9–1
à compter de juin 2018 aux écoles du Royaume-Uni et à partir de juin
2019 aux écoles se trouvant dans notre zone administrative nº 3.
Celle-ci inclut l’Europe, l’Afrique et une partie du Moyen-Orient. Les
écoles de la zone administrative nº 3 (et du Royaume-Uni) peuvent
choisir soit l’option de notation A*–G, soit l’option de notation 9–1
pour ces matières, sans qu’il soit nécessaire de changer de programme
d’enseignement. Le contenu du programme d’enseignement et les
évaluations sont identiques, indépendamment de l’option de notation
choisie par l’école. De plus amples informations sont disponibles sur
www.cambridgeinternational.org/grading-choice

Les notes de distinction catégorielle du Cambridge ICE seront
indiquées sur les Relevés de notes du Cambridge IGCSE pour les
étudiants qui ont respecté les règles d’attribution des distinctions
du ICE. La distinction catégorielle du ICE est indiquée sur une
échelle de notation comprenant trois notes : Félicitations (équivalent
du Mention Très bien), au Mérite (Mention Bien ou Assez bien) et
Mention passable.

Les universités britanniques nous ont assuré qu’elles continueront à
accueillir favorablement les candidatures ayant retenu le système
de notation A*–G pour le Cambridge IGCSE.

Système de notation du Cambridge IGCSE
A*
A

9
8
7

B

6

C

4

D
E
F
G
U

Point d’alignement

5
Point d’alignement

3
2
1
U

Point d’alignement

Il existe trois points d’alignement dans lesquels les
normes font l’objet d’une analyse comparative entre
les deux systèmes.

Ofqual a réglementé les programmes d’enseignement du Cambridge IGCSE (Cambridge International
Level 1/Level 2 Certificates)
Nous avions plus de 20 programmes d’enseignement du Cambridge IGCSE réglementés par Ofqual, organisme de contrôle en Angleterre.
Le titre réglementaire pour l’ensemble des Cambridge IGCSE, incluant les programmes d’enseignement comprenant l’échelle de notation de
9–1, est le Cambridge International Level 1/Level 2 Certificates. Il n’existe aucun critère de différenciation entre le Cambridge IGCSE et le
Cambridge International Level 1/Level 2 Certificates. Après mûre réflexion, nous avons conclu que nos Cambridge IGCSE n’ont plus besoin
d’être reconnus par les autorités britanniques de contrôle des examens ; par conséquent, tous les Cambridge IGCSE ont fait l’objet d’une
déréglementation au Royaume-Uni à la fin de 2019.
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Le Cambridge International Level 1/Level 2 Certificate
et le Cambridge IGCSE certificates (A*–G et 9–1) attestent
des notes officielles obtenues à Cambridge. D’autres
dispositifs de sécurité cachés sont également présents dans
les documents officiels émanant de Cambridge.

Les points clés
1 Les programmes d’enseignement suivis
2 Le filigrane
La signature du Vice-Président de l’Université de
3
Cambridge
4 Le numéro du centre/le numéro du candidat

1

5 L’hologramme
6 Le numéro de série
La communication des notes obtenues en majuscules
7
et en minuscules
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5
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Le Cambridge International Direct

La reconnaissance des universités

Cambridge peut donner aux universités l’accès à notre site Internet
sécurisé, Direct, afin de leur permettre d’afficher et de vérifier les
résultats des étudiants en ligne. Il s’agit d’un service gratuit, offert
par Cambridge.

De nombreuses universités dans le monde imposent de conjuguer
Cambridge International A Levels et Cambridge IGCSE pour
satisfaire aux conditions d’admission. Par exemple, les plus grandes
universités américaines et canadiennes exigent le Cambridge
International AS &A Levels, mais certains collèges universitaires
américains et canadiens accepteront des étudiants ayant obtenu
cinq notes de niveau C ou notes plus élevées au Cambridge IGCSE.
Au Royaume-Uni, le Cambridge IGCSE est reconnu comme
équivalence du GCSE. Un grand nombre d’universités britanniques
examine les notes du Cambridge IGCSE, ainsi que les notes prévues
pour le Cambridge International A Level, lors de la prise de décisions
en matière d’admission.

Direct permet aux utilisateurs de faire des recherches de façon
individuelle à l’aide de la fonction de "Recherche à l’écran" ou en
téléchargeant un modèle de données, grâce à la fonction
"Recherche de plusieurs candidats". Le modèle peut être rempli
hors ligne et téléchargé à la demande.
Consultez www.cambridgeinternational.org/ciedirect-userguide
pour savoir comment accéder aux résultats de Cambridge ainsi
qu’à la foire aux questions (FAQ).
Pour déposer une demande d’accès, complétez le formulaire en
ligne sur la page Internet relative à la vérification des résultats des
étudiants :
www.cambridgeinternational.org/verification

Base de données de reconnaissance
La base de données de reconnaissance est un annuaire en ligne
répertoriant les institutions internationales qui ont accepté
officiellement par écrit les qualifications de Cambridge. Il est
régulièrement mis à jour par l’ajout de relevés de reconnaissance
pour permettre aux étudiants de Cambridge de voir si leurs
qualifications de Cambridge sont acceptées. Cette base de données
ne constitue pas une liste exhaustive ; il existe de nombreuses
organisations non référencées qui acceptent les qualifications de
Cambridge.
Consultez www.cambridgeinternational.org /recognitionsearch
pour obtenir des informations complémentaires.

L’ examen réalisé par l’agence
NARIC du Royaume-Uni a trouvé une
politique clairement définie garantissant
la cohérence des normes du Cambridge
IGCSE et permettant à UK NARIC de
déterminer si le Cambridge IGCSE est
considéré comme étant comparable au
GCSE.
Rapport de l’analyse comparative indépendante des
évaluations du UK NARIC en 2019

Pour en savoir plus ! Pour obtenir des informations complémentaires sur Cambridge IGCSE, veuillez consulter www.cambridgeinternational.org/igcserecognition,
contactez le Service Clients au +44 1223 55.35.54 ou par e-mail à l’adresse : info@cambridgeinternational.org
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