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•  Plus de 10  000 écoles dans plus de 160 pays du 
monde entier proposent les diplômes de Cambridge.

•  Nous faisons partie de Cambridge University Press & 
Assessment, une organisation à but non lucratif qui 
fait partie de la célèbre université de Cambridge.

•  Les premiers examens internationaux de Cambridge ont 
été passés à Trinidad en 1864 par six candidats.

•  Le Cambridge Primary est enseigné dans plus de 2 300 
écoles dans plus de 120 pays.

•  Le Cambridge Lower Secondary est enseigné dans plus de 
3800 écoles dans près de 140 pays.

•  Nous recevons plus de 11 0 000 inscriptions par an 
pour le Cambridge Lower Secondary Checkpoint, notre 
examen pour les jeunes de 11 à 14 ans.

•  Le Cambridge IGCSETM est la qualification internationale 
la plus réputée au monde pour les élèves de 14 à 16 ans.  
Il est passé dans plus de 150 pays et dans plus de 
5000 écoles du monde entier.

•  2018 a marqué le 30e anniversaire du premier examen 
de Cambridge IGCSE.

•  Nous délivrons le plus grand nombre de O Level dans le 
monde. Le Cambridge O Level est passé dans plus de 
50 pays.

•  Plus de 250  000 élèves dans le monde ont passé les 
examens Cambridge IGCSE et O Level en juin 2022.

•  Le programme Cambridge International AS & A Levels 
est enseigné dans plus de 130 pays. Plus de 220  000 
élèves dans le monde ont passé l’examen du Cambridge 
International AS & A Level en juin 2022.

•  Les examens de Cambridge sont notés par environ 
10 000 examinateurs hautement qualifiés.

•  Nous produisons environ 9 millions de sujets d’examen 
chaque année.

•  Plus de 2200 universités dans 90 pays reconnaissent 
officiellement les qualifications de Cambridge, y 
compris toutes les universités britanniques et plus de 
850 universités aux États-Unis.

•  Plus de 230 établissements à travers le monde 
proposent des programmes Cambridge Professional 
Development Qualification dans lesquels les 
enseignants et les dirigeants bénéficient d’un 
apprentissage professionnel basé sur la recherche 
internationale et les meilleures pratiques.

•  Nous dispensons un peu moins de 1 000 formations en 
ligne et en présentiel par an, ce qui permet à des milliers 
d’enseignants du monde entier d’acquérir les 
compétences et les connaissances dont ils ont besoin 
pour aider leurs élèves à réussir.
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Nous nous engageons à rendre nos documents accessibles conformément à la norme WCAG 2.1. Nous cherchons toujours à améliorer l’accessibilité de 
nos documents. Si vous constatez des problèmes ou si vous pensez que nous ne respectons pas les exigences en matière d’accessibilité, envoyez-nous un 
courriel à l’adresse info@cambridgeinternational.org en précisant en objet : Accessibilité numérique. Si vous avez besoin de ce document dans un format 
différent, contactez-nous en indiquant votre nom, votre adresse électronique et vos besoins et nous vous répondrons dans les 15 jours ouvrables.


