
Le Cambridge Pathway offre un large éventail de matières et une grande flexibilité, ce qui donne aux écoles la possibilité de concevoir le programme 
de manière à ce qu’il soit passionnant et pertinent pour leurs élèves. Ces derniers peuvent acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont 
besoin pour réussir à l’école, à l’université et au-delà.

Dix raisons de choisir le Cambridge Pathway

Notre programme 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 
pour les élèves grâce à un 
large éventail de matières et 
des méthodes flexibles pour 
les enseigner.

Nous aidons les élèves à 
découvrir de nouvelles 
connaissances et un monde 
plus vaste, et favorisons le 
développement des compétences 
dont ils auront besoin dans 

la vie, afin de 
réussir à l’école, à 
l’université et au 
travail.

Chaque année du programme 
s’appuie sur l'expérience que 
les élèves ont acquis l'année 
précédente, soit dans le 
Cambridge Pathway ou dans 
d’autres système 
séducatifs.

Nous proposons un grand 
choix de matières : plus de 70 
pour le Cambridge IGCSETM et 
plus de 50 pour le Cambridge 
International AS & A Level. Les 
écoles sont libres de laisser les 
élèves choisir la combinaison de 
matières qu’ils souhaitent. 

Nos qualifications sont 
reconnues par les universités 
du monde entier, dont près 
de 850 aux États-Unis.

98 % des responsables 
des admissions interrogés ont 
déclaré que les programmes de 
Cambridge offraient aux élèves 
une excellente 
préparation à 
l’université.

Nous apportons 
un soutien de 
premier ordre 
aux enseignants 
par le biais de 
publications, de ressources 
en ligne, de formations 
et de développement 
professionnel.

Chaque année, les élèves de 
10 000 écoles dans plus de 
160 pays préparent leur avenir 
grâce à Cambridge International. 

Nous sommes fort de 

150 ans d’expérience 
dans le domaine des examens 
internationaux. Nous sommes 
également une organisation 
à but non lucratif et faisons 
partie de l’Université 
de Cambridge.
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DÉVELOPPEMENT CHOIX
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Apprenez-en plus ! Rendez-vous sur www.cambridgeinternational.org/pathway ou contactez votre représentant local de Cambridge.

Dix raisons de choisir le Cambridge Pathway
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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

Les quatre étapes du Cambridge Pathway conduisent progressivement les élèves de la primaire au secondaire puis aux années pré-
universitaires. Chaque étape, de Cambridge Primary à Advanced, s’appuie sur le développement des élèves à l’étape précédente, 
mais peut également être proposée séparément.




