
Découvrez comment nous aidons les étudiants du monde entier à devenir 
confiants, responsables, réfléchis, inventifs et engagés.

Image : détail de la grande porte, St John’s College, Université de Cambridge



Images
En haut à droite : circuit d’une carte mère
En bas à gauche : visière du casque d’un astronaute
En haut tout à droite : gravure d’une médaille

Nous souhaitons que chaque élève aille au bout de son 
potentiel et tire le meilleur parti de ses atouts et de ses centres 
d’intérêt. 

Nous proposons donc un large éventail de matières et laissons 
chaque élève choisir les matières qu’il aime et celles dans 
lesquelles il est le plus doué. 

Nous concevons des programmes – avec l’aide d’éducateurs 
chevronnés dans les écoles et les universités – pour stimuler les 
élèves et les intéresser à ce qu’ils apprennent. Ils étudient les 
concepts clés de chaque matière en détail, afin de les maîtriser 
parfaitement.

Les programmes Cambridge Pathway sont flexibles, de sorte 
que les enseignants peuvent utiliser des exemples pertinents 
liés au contexte local et à la culture des élèves. Les élèves 
apprennent en anglais, et nos évaluations sont adaptées aux 
personnes dont l’anglais est une deuxième langue ou une 
langue étrangère.

Des cours stimulants  
et inspirants
Qu’étudient nos élèves ?

Le Cambridge Pathway prépare les élèves pour l'avenir, en les 
aidant à développer une curiosité éclairée et une passion 
durable pour l’apprentissage. Le programme aide les élèves à 
élargir leurs capacités de réflexion et d’apprentissage. Ceux-ci 
sont alors prêts à faire face aux exigences du monde de 
demain, et capables de façonner un avenir meilleur.

C’est pourquoi la réussite aux examens de Cambridge ouvre les 
portes des meilleures universités du monde, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Australie, au Canada et au-delà. C’est ce que 
l’on peut attendre d’une organisation faisant partie de 
l’Université de Cambridge.

Une préparation à 
l’avenir
Quels sont les avantages du 
Cambridge Pathway ?



Lorsque nous concevons nos programmes, nous commençons 
par identifier ce qu’un élève a besoin d’apprendre. 

Les élèves doivent démontrer leur compréhension et les 
connaissances de base d’un sujet, ainsi que leur esprit critique. 
Les examens sont un moyen de reconnaître, de récompenser et 
d’encourager l’apprentissage.

Le Cambridge Pathway accompagne les élèves dans leur 
parcours d’apprentissage grâce aux programmes Cambridge 
Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE et 
Cambridge International AS & A Level. Les élèves peuvent 
rejoindre le parcours d’apprentissage à tout moment.

À chaque étape, le programme comporte des objectifs qui 
permettent aux élèves de devenir confiants, responsables, 
réfléchis, inventifs et engagés. Ce sont les qualités des élèves de 
Cambridge.

Reconnaître les compétences, les connaissances 
et la compréhension
Comment fonctionne le Cambridge 
Pathway ?

Cambridge Pathway
 Durée 

moyenne 
Tranche  
d’âges 

moyens

Cambridge Primary

Les élèves développent leurs compétences et leur 
compréhension dans 10 matières, dont l’anglais, les 
mathématiques et les sciences. Les tests de progression 
permettent aux enseignants de vérifier leurs progrès.

Six 
ans

De 5 à 11 ans

Cambridge Lower Secondary

Les élèves développent leurs compétences et leur 
compréhension dans 10 matières, dont l’anglais, les 
mathématiques et les sciences. Les tests de progression 
permettent aux enseignants de vérifier leurs progrès.

Trois ans De 11 à 14 ans

Cambridge IGCSE

Les élèves se constituent un vaste programme d’apprentissage 
à partir d’un éventail de plus de 70 matières. Dans chaque 
matière, ils travaillent en vue de l’obtention du Cambridge 
IGCSE, la qualification internationale la plus renommée au 
monde, pour les jeunes de 14 à 16 ans.

Deux 
ans

De 14 à 16 ans

Cambridge International AS & A Level

Les élèves développent la compréhension profonde et les 
capacités de réflexion dont ils ont besoin pour l’université. 
Ils travaillent en vue de l’obtention de l’examen Cambridge 
International AS & A Level, qui leur offre la possibilité de se 
spécialiser ou de choisir d’étudier plusieurs matières parmi une 
cinquantaine d’options.

Deux 
ans

De 16 à 19 ans
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Apprenez-en plus ! Découvrez comment votre enfant peut bénéficier du Cambridge Pathway à 
cambridgeinternational.org/pathway

« Les élèves de Cambridge sont très bien 
préparés à notre programme d’études et nous 
constatons qu’ils ont non seulement une très 
grande confiance en eux, mais également une 
connaissance approfondie des sujets et la capacité de 
faire preuve d’une réflexion critique »
Stuart Schmill, Responsable des admissions, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

Plus qu'un apprentissage, un outil pour le futur
Comment préparons-nous nos élèves à l’avenir ?

La réussite aux examens de Cambridge permet souvent aux 
élèves d’être admis dans les meilleures universités du monde, 
aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne, en 
France et ailleurs. Les qualifications de Cambridge sont 
reconnues et appréciées par les universités du monde entier, 
y compris le MIT, Harvard et Cambridge.

Elles sont considérées comme des qualifications qui préparent 
et dotent les élèves des compétences dont ils ont besoin pour 
réussir à l’université et au-delà. Les universités nous disent 
qu’elles apprécient les compétences des élèves de Cambridge 
en matière de recherche en autonomie et de pensée critique, 
ainsi que la connaissance approfondie des sujets apportée par 
nos formations.

Nous travaillons avec ces universités lorsque nous revisons nos 
qualifications. Nous bénéficions de conseils d’experts afin de 
s'assurer de continuer à développer les compétences requises 
par les universités.

Une qualification mondialement reconnue
En quoi le programme Cambridge Pathway 
aide-t-il les élèves à entrer à l’université ?

Les élèves de Cambridge acquièrent bien plus qu’une 
compréhension profonde des matières qu’ils étudient. Suivre les 
programmes du Cambridge Pathway donne aux élèves la 
capacité de développer les compétences de réflexion 
supérieures nécessaires pour appliquer ce qu’ils ont appris. 
Résoudre les problèmes de manière créative. Réfléchir par 

eux-mêmes. Effectuer leurs propres recherches et les 
communiquer. Travailler avec d’autres élèves sur un projet qu’ils 
ont conçu ensemble. Nous veillons donc à ce que nos 
programmes encouragent les élèves à développer les qualités de 
l’apprenant Cambridge : confiant, responsable, réfléchi, inventif 
et engagé. Et les aident à réussir dans le monde de demain.


