IMPORTANT
If you happen to arrive in Caen / learn about the international section in our
school after the due date of the file (14/03/22), do not hesitate to contact us, we will
still be able to set an entry test at a later date. Also, if you are still living abroad until
summer 2022, we could organise a phone/video call, let us know.
Si vous arrivez à Caen ou apprenez l’existence de notre section internationale
après le 14/03/22, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons planifier une date
ultérieure pour un test si besoin. De la même manière, si vous résidez encore à
l’étranger jusqu’à l’été 2022, l’entretien pourrait être réalisé à distance, il suffit de
nous en informer lors de la prise de contact.
_____________________

Applications may be sent by mail or by post.

The due date is Monday, March 14th, 2022
Written and oral tests will take place on Wednesdays, March 23rd and 30th, 2022
(times and dates for the tests will be sent to you by email)

The written test lasts one hour and includes a reading comprehension, vocabulary
questions and a short piece of creative writing (suited to the applicant’s age).
The oral test lasts about 10 minutes and involves a conversation on familiar topics,
reading and understanding a short text and telling a story from a prompt... (suited to the
applicant’s age).

Les candidatures peuvent être envoyées par courrier ou par mail.

La date limite de dépôt des dossiers est le lundi 14 mars 2022.
Les tests écrits et oraux auront lieu les mercredi 23 et 30 mars 2022.
(les dates et horaires des tests vous seront envoyés par mail après dépôt du dossier)

Le test écrit dure 1 heure : compréhension de l’écrit, vocabulaire, courte production
écrite (en fonction de l’âge du cndidat).
Le test oral, environ 10 minutes : conversation sur des sujets familiers au candidat,
lecture oralisée, questions de compréhension, histoire à partir d’un document
iconographique...(en fonction de l’âge du candidat)

