ENGLISH RESULTS
Centre d’examens agréé Cambridge English

FORMULAIRE D’INSCRIPTION –ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Cours de préparation à l’examen Cambridge Assessment English B2 First
INFORMATIONS PERSONNELLES (en CAPITALES d’imprimerie sans oublier les accents)

M.

MME

NOM :

______________________________________________________________________________________

Prénom

______________________________________________________________________________________

Né(e) le :

__/__/____

Adresse :

_____________________________________________________________________________________

Code postal : ______________

à : _________________________________________________

Ville : ________________________

N° de Portable : ________________________
Email :____________________________________@___________________________________________________

INSCRIPTION
•
•
•
•

Cours de préparation de 30 heures à l’examen B2 First
Passation de l’examen Cambridge English B2 First à l’ILEPS le samedi 8 mai 2021
Week-end découverte Erasmus à Prague en partenariat avec l’université Charles
Cours de culture européenne
Montant total dû : 700 euros

Date butoir pour le retour du dossier (dépôt à l’accueil de l’Ileps ou par voie postale) : mercredi 4 novembre
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
REGLEMENT DE L’INSCRIPTION : chèque bancaire à l’ordre de AGILEPS

ILEPS, Centre d’examens Cambridge English Results 13 bd de l’Hautil 95000 Cergy  : 07.86.17.85.03
e mail : e.carton@ileps.fr

ENGLISH RESULTS
Centre d’examens agréé Cambridge English

ETAPES DU DEROULEMENT DE VOTRE EXAMEN

Convocation à l’examen : Environ un mois avant la date de l’examen, vous recevrez par email une convocation
« confirmation of entry », comportant tous les renseignements nécessaires. Cette convocation contient également un code
personnel vous permettant d’avoir accès aux résultats en ligne ; il est donc important de la conserver après l’examen.
Passage de l’examen : le candidat doit arriver 20 minutes avant le début de chaque épreuve., muni de sa convocation
« confirmation of entry », du matériel mentionné sur celle-ci (crayon à papier, gomme, stylo etc.) et d’une pièce d’identité
officielle (carte nationale d’identité ou passeport).
Important : les sacs, les téléphones et les appareils électroniques (y compris les montres) ne sont désormais plus
acceptés en salle d’examen
Envoi des copies à Cambridge : Après les épreuves écrites, toutes les copies sont envoyées à Cambridge pour correction.
Diplômes : Le diplôme est envoyé au Centre ENGLISH RESULTS qui le transmet ensuite par courrier aux candidats.
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