
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Cambridge C1 Advanced – Examen + Préparation en présentiel 

 

Pré-requis : aucun 

 

Objectif principal :  

Le contenu de la formation visera à se préparer à la gestion des 4 
épreuves de l’examen Cambridge C1 Advanced afin d’obtenir le 
niveau C1 et intégrer une université, une entreprise, une institution 
ou pour un objectif personnel.  

 

Objectifs pédagogiques et contenus associés :  

Cette formation de 3h propose de vous préparer au format des 
épreuves (et non aux contenus).   

- se familiariser avec le format des exercices et des épreuves de 
l’examen 

- s’entraîner à la gestion du temps pour chacune des épreuves avec 
un exercice type pour chacune des parties de l’examen (expression 
écrite et orale, compréhension orale, compréhension écrite et 
utilisation de la langue) dans des conditions réelles pour mieux gérer 
son temps le jour de l’examen 

- connaître des astuces pour mieux appréhender le format de 
l’examen 

 

Contenus de la formation :  

- présentation globale des épreuves de l’examen 

- réalisation en conditions réelles des exercices les plus difficiles 
(exercices « blancs » chronométrés) et découverte des « trucs et 
astuces » par exercice pour optimiser la gestion du temps et mieux 
appréhender les exercices proposés le jour de l’examen 

 

Méthodes et outils pédagogiques : 

Examens blancs et exercices types, vidéos pour l’épreuve orale  

Modalités d’évaluation : 

Passation de l’examen C1 Advanced dans le centre d’examens (une 
journée environ). Les résultats sont disponibles entre 2 semaines 
(computer-based) et 4 semaines (paper-based) après l’examen. Le 
diplôme est valable à vie.  

 

Modalités de la 

formation :  

Formation en présentiel 

(groupes de 4 personnes 

max.) 

 

Durée de la 

formation: 3h 

 

Délais d’accès à la 

formation :  

La formation a lieu 3 jours 

avant l’examen 

(inscriptions CPF au moins 

11 jours ouvrés avant le 

début de la formation) 

 

Tarifs, informations 

et modalités 

d’inscription : 

Disponibles 

https://www.kangourou.

fr/ 

 

Accessibilité :  

Consultez notre page 

dédiée : 

https://www.kangourou.fr/a

ccessibilite/ 

https://www.kangourou.fr/home-page/tests-et-examens-certification-cpf-diplome/cambridge-computer-based-test-certification-france/examens-cambridge-paris-ile-de-france-centre-dates/
https://www.kangourou.fr/home-page/tests-et-examens-certification-cpf-diplome/cambridge-computer-based-test-certification-france/examens-cambridge-paris-ile-de-france-centre-dates/
https://www.kangourou.fr/accessibilite/
https://www.kangourou.fr/accessibilite/

