
Objectif des qualifications Cambridge Pre-U
Les qualifications Cambridge Pre-U ont été conçues pour 
répondre aux demandes des écoles britanniques qui 
cherchaient une alternative aux A Levels afin de permettre 
une meilleure progression entre l’enseignement scolaire 
et les études universitaires. Développées en consultation 
avec plusieurs écoles, établissements d’enseignement 
supérieur et associations pédagogiques, elles sont 
accréditées par l’organisme de réglementation britannique 
Ofqual et reçoivent un financement pour l’enseignement 
de leur programme dans les écoles publiques. La première 
cohorte a terminé ses études en 2010.

Certificat Cambridge Pre-U (matière principale, 
cours abrégé et GPR)
27 matières principales Cambridge Pre-U sont 
proposées. Ces matières sont évaluées et certifiées 
individuellement à la fin d’un programme d’études de 
deux ans. Des cours abrégés Cambridge Pre-U (d’une 
durée d’un an) sont également disponibles dans les 
disciplines suivantes : langues vivantes, mathématiques, 
mathématiques avancées et perspectives mondiales. 
Offerts pour encourager les élèves à élargir leur choix 
de matières, ces cours peuvent être suivis pendant la 
première ou la deuxième année d’études. L’élément GPR 
est enseigné sur deux années consécutives et a pour 
objectif de développer la pensée critique, ainsi que les 
compétences d’analyse et de recherche des élèves.

Diplôme Cambridge Pre-U

Les élèves qui réussissent leurs examens pour quatre 
éléments du programme, c’est-à-dire trois certificats 
(matières principales) choisis parmi les 27 matières 
proposées plus la composante de base « Recherche 
et perspectives mondiales » (GPR), peuvent obtenir 
un diplôme Cambridge Pre-U. Les élèves reçoivent un 
certificat pour chaque matière principale, pour l’élément 
GPR et pour les cours abrégés, ainsi qu’un certificat 
supplémentaire s’ils ont rempli toutes les conditions 
requises pour obtenir le diplôme Cambridge Pre-U. Il est 
possible de remplacer jusqu’à deux certificats Cambridge 
Pre-U (matières principales) par des A Levels. 

Comparaison entre les certificats Cambridge 
Pre-U (matières principales) et les A Levels

A Level Matière Principale 
Cambridge Pre-U

360 heures de cours en 
classe

380 heures de cours en 
classe

6 notes admissibles 
(A*-E)

9 notes admissibles (D1-P3), 
dont une note supérieure au 
A*

Examens modulaires 
répartis sur les deux 
années d’études

Évaluation linéaire : tous les 
examens ont lieu à la fin des 
deux années d’études

Possibilité de 
repasser des modules 
individuellement

Rattrapage uniquement 
possible un an plus tard en 
passant tous les examens de 
la matière concernée.

Comprend un sujet 
d’examen couvrant 
tous les modules 
(évaluation synoptique)

Les élèves doivent pouvoir 
faire le lien entre plusieurs 
thèmes lors des examens de 
fin de programme. 

Cambridge Pre-U:  
Guide des admissions à l’enseignement supérieur

Rapport de recherche

Perspectives mondiales

Matière  
Principale

Matière  
Principale

Les qualifications Cambridge Pre-U, enseignées dans les établissements britanniques depuis 
septembre 2008, sont destinées aux élèves de plus de 16 ans. Leur objectif étant de mieux 
préparer les futurs étudiants à l’enseignement supérieur, elles aident ces derniers à acquérir 
des connaissances approfondies dans différentes matières et à développer les compétences 
nécessaires pour suivre des études universitaires.

Matière  
Principale



Qu’est-ce que le GPR?
L’élément « Recherche et perspectives mondiales », 
également appelé GPR (Global Perspectives and Research), 
représente la composante de base du diplôme Cambridge 
Pre-U et comprend un cours en classe sur les perspectives 
mondiales, ainsi qu’un rapport de recherche. Les élèves 
peuvent également étudier le GPR séparément pour obtenir 
une qualification et un certificat distincts.

Le cours « Perspectives mondiales » vise à encourager 
l’élargissement des connaissances à travers le programme. 
Grâce à l’étude interdisciplinaire d’un certain nombre de 
thèmes d’importance mondiale, il développe la pensée 
critique, ainsi que toute une gamme de compétences 
nécessaires pour les études et la recherche. Le rapport de 
recherche favorise la mise en pratique et le développement 
des compétences enseignées pendant le cours « 
Perspectives mondiales » et aide les élèves à se préparer 
aux exigences des études universitaires.

Recommandations de points UCAS
Le système de comparaison UCAS permet d’exprimer 
les qualifications scolaires sous forme de points à des 
fins d’admission dans un établissement d’enseignement 
supérieur. Il permet de faire le lien entre diverses 
qualifications et de comparer des candidats possédant 
différents types et niveaux de compétences.  

Les points UCAS tiennent compte du fait que le niveau de 
connaissances standard requis pour la mention « Distinction 
3 » est aligné au niveau actuellement nécessaire pour 
obtenir un A aux A Levels. Le système accorde cependant 
130 points à la note D3, contre 120 points pour la note 
A des A Levels. Cette différence prend en compte les 
caractéristiques qui distinguent Cambridge Pre-U des autres 
types de qualifications : 

Contenu: les certificats Cambridge Pre-U (matière 
principale) possèdent un programme plus chargé que 
celui des A Levels. Ofqual leur a attribué 380 heures 
d’apprentissage encadré (contre 360 pour les A Levels). 
Les élèves doivent par conséquent couvrir un contenu plus 
important dans chaque matière. 

Étendue: tous les examens doivent être passés ensemble à 
la fin des deux années d’études. Aucun examen de module 
ne peut être passé séparément ou repassé sans le reste de 
la qualification. L’évaluation inclut également des questions 
plus ouvertes et plus complexes.

Structure: la « linéarité » de l’évaluation permet une 
expérience plus cohérente et synoptique de chaque 
matière.

 Bien que de nombreuses universités n’utilisent pas les 
points UCAS dans la définition de leurs offres, elles peuvent 
néanmoins s’en servir comme système de référence pour 
permettre une comparaison équitable et objective avec les 
A Levels. 

Mention 
Cambridge 
Pre-U

Note 
Cambridge 
Pre-U

Points UCAS 
du certificat 
Cambridge 
Pre-U (matière 
principale)

Points UCAS 
du certificat 
Cambridge 
Pre-U (cours 
abrégé)

Points UCAS 
du certificat 
Cambridge 
Pre-U (GPR)

Notes de A Levels équivalentes et commentaires

Distinction D1 À confirmer À confirmer À confirmer La note D1 ne correspond à aucune note de A Level. Elle 
traduit un excellent niveau à travers tous les examens requis 
pour la matière.

Distinction D2 145 À confirmer* 140 La note D2 reflète le niveau de connaissances d’un A* de A 
Level. 

Distinction D3 130 60 126 La note D3 est alignée avec le A des A Levels. Le niveau de 
connaissances requis pour obtenir un D3 correspond au niveau 
requis pour un A. 

Remarque: les candidats Pre-U doivent couvrir un contenu plus 
important (programme plus chargé), les sujets ont une portée 
plus étendue et tous les examens sont regroupés en une seule 
session.

Merit M1 115 53 112 La note M1 possède un nombre de points légèrement inférieur 
à celui du A des A Levels. Ceci reflète le fait que le programme 
est plus chargé et qu’il n’est pas possible de repasser des 
éléments individuellement. 

Merit M2 101 46 98 La note M2 possède un nombre de points légèrement supérieur à 
celui de la note B des A Levels. 

Merit M3 87 39 84 La note C des A Levels se situe entre les notes M3 et P1, avec 
un écart égal de chaque côté. Pass P1 73 32 70

Pass P2 59 26 56 La note P2 possède un nombre de points similaire à celui de la 
note D des A Levels. 

Pass P3 46 20 42 Le niveau de connaissances requis pour la note P3 correspond 
à celui de la note E des A Levels. Le nombre de points plus 
élevé tient compte des caractéristiques décrites ci-dessus. 

Non noté U



Comment le système de points UCAS s’applique-t-il aux certificats Pre-U? 

Système de notation Cambridge Pre-U

Les matières principales, les cours abrégés et l’élément 
GPR Cambridge Pre-U utilisent un barème composé de 
neuf notes et divisé en trois niveaux : Distinction (très 
bien), Merit (bien) et Pass (admis).

Chaque niveau comprend lui-même trois notes : 
Distinction 1, 2 et 3 (D1, D2, D3), Merit 1, 2 et 3 (M1, 
M2, M3) et Pass 1, 2 et 3 (P1, P2, P3). Les élèves 
reçoivent une note unique à la fin des évaluations (D3, par 
exemple).

L’objectif de ce barème de neuf notes est de permettre 
une différenciation plus précise et d’étendre la portée des 
notes supérieures, tout en conservant un système de 
notation accessible à tous les niveaux d’aptitude.

Demandes d’admission Cambridge                  

La plupart des candidats posséderont un mélange de 
matières principales Cambridge Pre-U et de A Levels et ils 
seront de plus en plus nombreux à posséder le diplôme 
Cambridge Pre-U complet. Un petit nombre de candidats 
posséderont l’élément GPR, ainsi que plusieurs A Levels.

D1 D2 D3 M1 M2 M3 P1 P2 P3 A* A B C D E IB7 IB6 IB5 IB4 IB3 AP5 AP4 AP3

TBC† Cambridge Pre-U Principal Course

TBC† Cambridge Pre-U Global Perspectives 
and Independent Research

TBC† Cambridge Pre-U Short Course
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Cambridge Pre-U Principal Course

Cambridge Pre-U Global Perspectives 
and Independent Research

Cambridge Pre-U Short Course

TBC†  =  To be confirmed

Exemple de certificat
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Plus d’info! Pour en savoir plus sur les qualifications Cambridge Pre-U, visitez le site: www.cie.org.uk/cambridgepreu 

ou contactez notre service clientèle au +44 (0)1223 553554 ou à l’adresse info@cie.org.uk

Reconnaissance par les universités   
De nombreuses universités réparties à travers le monde ont 
accepté de reconnaître les certificats Cambridge Pre-U au même 
titre que les autres qualifications pré-universitaires. 

Royaume-Uni 
Plus de 145 universités ont reconnu formellement les certificats 
Cambridge Pre-U, dont l’Université de Cambridge et l’Université 
d’Oxford.

États-Unis d’Amérique

Plus de 60 universités et « colleges » américains, dont le 
MIT, Stanford et toutes les universités de l’Ivy League, ont 
formellement déclaré accepter les candidatures déposées par 
les étudiants titulaires de certificats Cambridge Pre-U.

Canada

14 universités canadiennes, dont L’Université McGill, 
l’Université de Toronto et l’Université de la Colombie-
Britannique, ont fait savoir qu’elles acceptaient les certificats 
Cambridge Pre-U pour l’admission aux programmes de premier 
cycle universitaire (licence).

Australie
Le Centre d’admission universitaire (UAC) accepte le diplôme 
Cambridge Pre-U au même titre que le niveau 12 australien 
depuis les admissions 2012. Il accepte également les matières 
principales et l’élément GPR Cambridge Pre-U à la place des A 
Levels. L’UAC compte 21 universités australiennes parmi ses 
membres.

Hong Kong

L’Université de Hong Kong (HKU), l’Université des Sciences et 
des Technologies de Hong Kong et l’Université baptiste de Hong 
Kong ont confirmé qu’elles acceptaient les certificats Cambridge 
Pre-U.

Afrique du Sud

L’enseignement supérieur en Afrique du Sud (HESA) a confirmé 
qu’il reconnaissait le diplôme Cambridge Pre-U. HESA reconnaît 
également les matières principales Cambridge Pre-U reconnues 
pour les A Levels. Toutes les universités d’Afrique du Sud 
suivent les directives définies par HESA.

Europe

Nous avons reçu des déclarations d’acceptation de la part 
d’universités belges, irlandaises, néerlandaises, allemandes et 
danoises pour les certificats Cambridge Pre-U, dont les 
suivantes:

Pays-Bas

L’Université de Leiden accepte le diplôme Cambridge Pre-U ou 
trois matières principales Cambridge Pre-U ou un mélange de 
matières principales Cambridge Pre-U et de A Levels (non 
professionnels) au même titre que le diplôme vwo hollandais, à 
condition que tous les autres critères d’admission applicables 
aux programmes de premier cycle universitaire soient remplis.

Allemagne
L’Office central de l’éducation à l’étranger (Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen), un organisme regroupant les 
ministères de l’éducation et des affaires culturelles, a adopté 
une résolution qui reconnaît les matières principales, l’élément 
« Recherche et perspectives mondiales » (GPR) ainsi que le 
diplôme Cambridge Pre-U.

Les équivalences suivantes ont été validées :

• Chaque matière principale Cambridge Pre-U correspond à un 
GCE Advanced Level.

• Chaque cours abrégé Cambridge Pre-U correspond à un GCE 
Advanced Subsidiary Level.

Danemark
L’Agence danoise pour les universités et l’internationalisation a 
confirmé que les établissements d’enseignement supérieur du 
Danemark accepteront le diplôme Cambridge Pre-U complet, 
ou trois matières principales Cambridge Pre-U avec au moins 
cinq matières de (I)GCSE, au même titre que le certificat de 
fin d’études de l’enseignement supérieur secondaire danois. 
Ils accepteront également un mélange de matières principales 
Cambridge Pre-U et de GCE A Levels (trois matières différentes) 
avec au moins cinq matières de (I)GCSE. Les conditions 
d’admission spécifiques définies par les établissements 
d’enseignement supérieur devront également être remplies.

Reconnaissance de la valeur de l’élément GPR 

Les universités ont également indiqué que l’élément GPR 
(Recherche et perspectives mondiales) du programme Cambridge 
Pre-U donnait plus de poids aux demandes d’admission. Des 
universités britanniques, dont l’Université de Manchester, 
l’Université de Southampton et l’Université de York, ont inclus 
l’élément GPR dans leur offre UCAS principale.

Il est possible que l’Université de Toronto accorde des crédits de 
transfert pour les matières principales académiques et l’élément 
GPR. Veuillez noter que la Faculté de Sciences Appliquées et 
d’Ingénierie n’accorde pas de crédits.

Autres universités acceptant les qualifications 
Cambridge Pre-U 

Pour obtenir la liste complète des universités qui reconnaissent 
officiellement les qualifications Cambridge Pre-U, veuillez vous 
rendre sur le site http:// recognition.cie.org.uk et sélectionner le 
pays, « Higher Education » et « Cambridge Pre-U ». 
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