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Le programme de préparation fait foi des champs
à étudier. Le modèle d'examen ne constitue pas
une base de préparation.

Admission en MP2-ESe – ANGLAIS
Programme de préparation août 2019

Examen écrit – durée : 90 minutes
Le candidat désirant se présenter à l’examen d’admission pour la filière MP2-ESe devra pouvoir démontrer une
maîtrise de la langue cible de niveau B1 (CECR) :


Il comprend et s'exprime avec aisance.



Il écoute avec attention, parle de manière adaptée au destinataire, lit avec précision et écrit correctement en
respectant les règles de la langue cible.

Les objectifs évaluateurs de niveau A2-B1 à atteindre sont présentés en détails dans deux plans d’études du
profil E (CPE, CFi-E) pour les employés de commerce qui sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante
sous l’onglet plans d’études :
http://ge.ch/formation/etablissement/centre-formation-professionnelle-commerce-cfpcom

Notions grammaticales et vocabulaire
Le champ grammatical en adéquation avec le niveau « pre-intermediate (B1) », soit le programme couvert en 3 ans
de formation duale (CPE) ou en 3 ans en formation plein temps (CFCi-E) inclut les points suivants :
 Linking words
 Prepositions of time (in, at, on, etc) and place (in, to,
etc.)
 Direct/indirect questions
 Modal verbs (can, could, should, must, have to,
 Present simple, Present continuous, Past simple,
etc.)
Present perfect, Past continuous expressions for
the Future, the first conditional
 Comparatives and superlatives
NB : La grammaire est évaluée globalement via les rédactions de lettres (voir ci-après)

Forme de l'examen


Compréhension de texte écrite (3 textes de 250 mots) = « Reading »



2 productions écrites (email, memo, business letter = « Writing »)
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Ouvrages de référence pour l’année terminale en CPE et CFCi-E


Pass Cambridge BEC Preliminary - Student's book, 2nd edition (Summertown)



Pass Cambridge BEC Preliminary - Workbook (Summertown)



Success with BEC Preliminary - Student's book/ Workbook (Summertown)



Total Business 1&2 - Student's book / Workbook (Summertown)



Site Sec Suisse pour le « Reading » et « Writing » : www.secsuisse.ch – employé de commerce profil élargi

Matériel ou documents autorisés


Dictionnaire bilingue
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