
Cambridge Pathway
Les quatre étapes du Cambridge Pathway conduisent progressivement les élèves de la 
primaire au secondaire puis aux années pré-universitaires. Chaque étape du programme 
s’appuie sur le développement des élèves à l’étape précédente, mais peut également être 
proposée séparément. Nous laissons aux écoles toute la flexibilité nécessaire afin qu’elles 
puissent élaborer des programmes d’études adaptés aux besoins de chaque élève.

Notre approche de l’éducation est 
fondée sur les besoins de votre enfant, 
en tant qu’apprenant. Notre programme 
Cambridge Pathway permet de susciter 
chez votre enfant un engouement pour 
l’apprentissage qui le suivra tout au long 
de sa scolarité, à l’université et au-delà. 

Notre approche aide les écoles à former 
des élèves :

• qui ont confiance dans leur capacité 
à travailler avec des informations et 
des idées – les leurs comme celles 
des autres ;

• responsables d’eux-mêmes, 
attentifs et respectueux des autres ;

• qui réfléchissent et développent 
leur capacité à apprendre ;

• inventifs et armés pour relever les 
défis actuels et de demain ;

• engagés intellectuellement et 
socialement, prêts à changer le 
monde.

Cambridge Pathway – guide à l’attention des parents

À l’issue du Cambridge Upper Secondary et Cambridge Advanced, votre enfant est en 
mesure d’obtenir des qualifications reconnues dans le monde entier comme le 
Cambridge IGCSETM ou le Cambridge International AS & A Level.

Cambridge International prépare les élèves au monde de demain, en les aidant à développer une curiosité 
éclairée et une passion durable pour l’apprentissage. Nous faisons partie de l’Université de Cambridge. 
Le Cambridge Pathway offre un parcours clair pour la réussite scolaire des élèves de 5 à 19 ans. 
Les établissements scolaires peuvent concevoir leur propre programme d'apprentissage grâce à un large éventail 
de matières et des méthodes flexibles pour les enseigner. Le programme aide les élèves à développer de 
nouvelles capacités, à découvrir un monde plus vaste, et leur donne les compétences dont ils auront besoin à 
l'avenir pour réussir à l’école, à l’université et au travail.

Programme et évaluation dans 
10 matières (dont l’anglais, 
les mathématiques et les sciences)

Age 16 plus
Cambridge Primary
À partir de 5 ans

Cambridge Lower Secondary 
À partir de 11 ans

Cambridge IGCSETM (+ de 70 matières)
Cambridge O Level (+ de 40 matières)
Certificat Cambridge ICE

Cambridge Upper Secondary
À partir de 14 ans

Cambridge International
AS & A Level (+ de 55 matières)
Diplôme Cambridge AICE
Cambridge IPQ

Cambridge Advanced
À partir de 16 ans

Développement professionnel de Cambridge pour les enseignants et les chefs d’établissement

Programme et évaluation dans 
10 matières (dont l’anglais, 
les mathématiques et les sciences)

Évaluations de base de CEM Cambridge pour mesurer le potentiel et les progrès accomplis

Un parcours clair pour la réussite scolaire des élèves de 5 à 19 ans



Avantages pour votre enfant
Nous estimons que l’éducation est plus efficace lorsque le 
programme, l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation sont 
étroitement liés.

Le Cambridge Pathway aide les élèves à développer les 
connaissances approfondies de la matière, la compréhension des 
concepts et les capacités de réflexion supérieures dont ils ont 
besoin pour réussir à l’école, à l’université et dans le monde du 
travail.

Des opportunités dans le monde entier
Les élèves de Cambridge peuvent être certains que leurs 
qualifications sont reconnues et appréciées tout au long de leur 
éducation et de leur carrière, dans leur pays d’origine et à 
l’international. 

Chaque année, des milliers d’étudiants sont acceptés dans les 
meilleures universités du monde grâce aux qualifications de 
Cambridge. Plus de 2100 universités reconnaissent nos 
qualifications, dont près de 850 universités américaines 
(y compris toutes les universités de l’Ivy League) et toutes les 
universités britanniques. 

Les étudiants peuvent facilement trouver les universités du 
monde entier qui acceptent les diplômes de Cambridge en 
consultant notre base de données en ligne sur  
www.cambridgeinternational.org/recognition

Apprenez-en plus ! Pour plus d’informations sur le Cambridge Pathway,  
rendez-vous sur www.cambridgeinternational.org/pathway ou contactez votre école.
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Une communauté d’apprentissage mondiale
Avec le Cambridge Pathway, votre enfant rejoint une 
communauté mondiale d’élèves de plus de 10 000 écoles dans 
plus de 160 pays. En développant une pensée globale chez les 
élèves de Cambridge, notre objectif est de les préparer à réussir 
dans un monde moderne en constante évolution.


