Informations P.E.T.

P.E.T. for schools est un examen présenté l'année de 3ème qui permet d’attester d’un
certain niveau de la langue anglaise. Les examens sont sur 100 points.
Si on obtient entre 70 et 100, on peut attester avoir un niveau B1 (selon une grille de
référence commune à toute l’Europe) avec ou sans mention.
Si on obtient entre 45 et 70 points, on peut attester avoir un niveau A2.
•

Les épreuves se déroulent début juin à Caen (à Rouen s’il y a peu de candidats à se
présenter dans la Basse-Normandie, mais cela est peu probable). Le centre d’examen fait au mieux
pour rassembler les épreuves écrites et orales le même jour.
Les inscriptions se font courant mars ; les frais s’élèvent à environ 90€.
• Préparation au P.E.T:
Afin d'entraîner les élèves volontaires au P.E.T nous mettons en place des cours de
préparation à raison d'une heure par semaine en 4ème et en 3ème.
C' est un moyen de faire une heure d’anglais de plus par semaine (environ 29 heures).
Pour les aider dans leur choix :
-En quatrième :les élèves passent un examen blanc; une fiche détaillée de leurs résultats et
le bilan final (certification B1, A2 ou pas de certification) leur est remise.
-En troisième:après quelques séances de révisions (sous forme d’exercices), les élèves vont
s’entraîner aux différentes épreuves tout au long de l'année.
Rappel des épreuves : reading (compréhension de l’écrit 25% de la note), writing
(expression écrite 25% de la note), listening (25 % de la note) et speaking, épreuve en binôme(25
% de la note).
Les cours de préparation ne suffisent pas, il faut du travail personnel (mémorisation de
lexique, révision de grammaire), regarder des DVDs en v.o., écouter des chansons, parler la
langue le plus souvent possible, lire des articles, des magazines sur internet, écouter la radio…..
Le professeur est un guide mais ne peut apprendre à la place du candidat !
Le passage des épreuves en juin n’est pas obligatoire. Ce sont les parents et l'élève qui
décident s’il souhaite se présenter ou non aux examens .
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec le professeur référent s’ils ont besoin d’aide
pour leur choix.
Si les élèves ne s’inscrivent pas aux épreuves, ils poursuivent la préparation jusqu'à la fin de
l'année.
La préparation est un tremplin pour ceux et celles qui souhaitent préparer le FIRST,
proposé au lycée Notre Dame.
Enfin, cette préparation s’inscrit dans le projet d’établissement dans l’axe ouverture sur le
monde.

Les professeurs d'anglais.

