
 

NEWSLETTER C.I.E.L 

 

Accueil de notre partenaire allemand Heirinch Kleyer Schule  : 
  

 

 

 

 

Du 10 au 14 février, nous avons accueilli les élèves et enseignants allemand de 

la HKS dans le cadre de notre partenariat avec la classe de 1STI2D. 

 

Lors de cette semaine, les élèves ont réalisé des activités communes pendant 

lesquelles ils ont par groupe de 4 élèves interviewé en anglais les enseignants et 

personnel de l’établissement, notamment sur la problématique du développement 

durable. Ce travail a ensuite été restitué à l’ensemble de la classe (élèves français 

et allemand) ; ils ont également pu se retrouver autour d’activités sportives. 

 

Nos partenaires ont eu également le plaisir de faire la visite insolite de Fourvière, 

de se rendre sur le site de Pérouges et enfin de goûter la cuisine lyonnaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Assistantes d'anglais  : 
  

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 01/10/19, Matea Mlakic, de l’Université 

de Zadar, Croatie en Master 2 Linguistique, et depuis le 06/01/2020, Rebecca 

Voye, de l’Université de Limerick, Irlande, en 3ème année. 

Matea et Rebecca permettent aux élèves et aux étudiants de connaître un 

apprentissage différencié de l’anglais tourné vers la compétence orale en petits 

groupes. 

Une approche permettant également d’appréhender l’interculturalité et 

d’accompagner les élèves et étudiants de tous niveaux  

 

 

ECOLE LA MACHE EST AGENT 
CAMBRIDGE 

 

  
 



Linguaskill from Cambridge  

C'est une gamme de tests d’anglais innovants, rapides et fiables basés sur les 

compétences en langue (les language skills) utilisées dans les situations de la vie 

quotidienne. 

La version « General » aborde les situations de la vie courante, professionnelle 

comme personnelle, tandis que la version « Business » traite plutôt des 

situations de la vie professionnelle administrative et commerciale. 

Flexibles, complets et fiables : Les tests évaluent jusqu’à 4 compétences – 

compréhension et expression, écrites et orales – et sont entièrement 

informatisés. 

Ces tests sont conçus par Cambridge Assessment English, un département 

de l’Université de Cambridge. Vous pouvez donc être rassuré(e) quant à 

l’équité et l’exactitude des résultats. 

Reconnaissance 

Les tests sont inscrits à l’inventaire de la CNCP. Ils peuvent donc parachever une 

formation d’anglais et rendre ainsi celle-ci éligible au financement Compte 

Personnel de Formation (CPF). 

• Code CPF : 236 371 

• RS France Compétence : 101 

• Certif info : 84165 

Espro 

Il s’agit d’un test en langue espagnole qui se déroule sur ordinateur, et évalue les 

performances du candidat dans un contexte professionnel. L’esPro a été 

développé par l’Université de Salamanque. 

L’EsPro évalue les compétences de compréhension écrite et de compréhension 

orale en espagnol sur les niveaux A1 à C2 et dans un contexte professionnel. Il 

peut valider une formation et est reconnu au niveau national par toutes les 

branches professionnelles avec le 

• Code CPF 236972. 

• RS France Compétence : RS2774 

• Certif Info : 95271 



 

  

Lyon : Partenariat avec l’INSA 

Nous avons débuté notre première session de test Linguaskill le 28/01/2020 et 

depuis près de 200 étudiants de l’INSA ont passé le test d’anglais Linguaskill au 

Centre International. 

  

Dans le cadre des certifications Linguaskill et Espro 

Nous travaillons avec plus de 50 partenaires utilisant la certification Linguaskill 

Cambridge dans le cadre de formations en langue, de recrutement, de 

positionnement et de validation de fin d’études. 

Près de 400 candidats viennent passer la certification Linguaskill et Espro lors de 

nos sessions publiques. 
  

 



 


