Préparation au TKT de Cambridge English
Teaching Knowledge Test
Qu’est-ce que le TKT ? A qui s’adresse-t-il ?
Le TKT est le premier test d’une série de formations créée par Cambridge English pour les
professeurs d’anglais. CELTA, DELTA suivent. Le TKT propose une nouvelle qualification
professionnelle pour les enseignants natifs et non-natifs ayant acquis un niveau minimum B1
(Pré-intermédiaire). Il convient aux enseignants du primaire, du secondaire et de la formation
continue dans le monde entier. Il est parfaitement adapté à ceux qui ont pour projet de
devenir enseignant, mais n’ont pas encore commencé à exercer. Il est également adapté
aux enseignants qui sont déjà en poste mais qui souhaitent valider leurs acquis par des
diplômes de reconnaissance internationale de Cambridge English Teacher Training ou dans
le cadre du développement professionnel.
Les candidats peuvent le passer à n’importe quelle étape de leur carrière.
Le TKT évalue les compétences requises pour enseigner l’anglais et prête une attention
particulière aux connaissances que tout enseignant d’anglais a besoin. Ce test, d’accès
facile, est conçu et prodigué selon les standards internationaux les plus rigoureux. Sa validité
est internationale et à vie.
Le TKT aide les enseignants à identifier les principaux domaines de connaissance
indispensables à l’enseignement de l’anglais dans une salle de classe.
En préparant le TKT les candidats auront l’occasion de :
 Renforcer leurs connaissances.
 Se familiariser avec les concepts relatifs à la langue, l’usage et les contextes.
 Se familiariser avec les concepts relatifs à la pratique et à l’apprentissage.

Le TKT est axé sur :
 Les diverses méthodes de l’enseignement
 Le langage de la classe
 L’utilisation des ressources
 Les éléments essentiels à la préparation des cours
 Les méthodes pour gérer une classe en fonction des besoins
 L’évaluation des compétences de l’enseignement en situation (Teaching Practice)
 Une spécialisation pour le primaire (6 – 12 ans)

En quoi consiste le TKT ?
Le TKT est constitué de 4 modules : TKT Modules 1, 2 et 3 et le TKT Practical.
Chacun de ces 4 modules peut être présenté séparément. Le candidat peut choisir de les
passer soit en même temps soit en plusieurs fois, dans n’importe quel ordre.

Chacun des Modules 1, 2 et 3 est composé de 80 questions et dure 80 minutes.
Les candidats doivent sélectionner les réponses appropriées sur une grille de réponses.
Le Practical consiste en une observation par l’examinateur d’un cours de 40 minutes ou de
2 cours de 20 minutes. Le candidat doit présenter un plan de cours en amont de son
évaluation.
TKT Young Learners est un module de spécialisation, d’une épreuve de 80 minutes pour 80
questions également en QCM.

Pré-évaluation du TKT :
Le TKT a fait l’objet de tests préalables approfondis dans le monde entier. Des organismes
de formation des enseignants de tout premier plan, tels que les autorités locales chargées de
l’enseignement, les ministères, les universités et les British Council, y ont participé dans des
pays aussi divers que l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Italie, le Japon, le
Mexique, le Pérou, la Russie, Taiwan et l’Uruguay.
Travail de groupe :
Un travail en petit groupe convivial de 6 participants maximum.
En binôme pour « Le Practical ».
Dates et Horaires :
Nous organisons les cours de préparation en fonction des disponibilités des candidats
inscrits, sur l’année et pendant les vacances scolaires en intensif.
Dans le cas des cours intensifs, nous proposons un cours d’orientation et d’introduction 6
semaines avant le début de la formation et un travail personnel de lecture et de recherche.
Les cours ont lieu au Cambridge Centre, Blagnac, centre de formation en langues
récemment aménagé avec d’excellentes ressources.
Grand parking à votre disposition.

L’équipe :
Joanne IMART, directrice du centre et formatrice. Team Leader des Examens de Cambridge
English en Midi-Pyrénées.
Rosemary BENARD, directrice pédagogique et formatrice.
Kate GREGSON, formatrice pour Young Learners.
Pascale FAGET, responsable des Examens de Cambridge English.
http://www.cambridge-centre.fr/quisommesnous/equipe.php

En savoir plus : www.cambridgeenglish.org/TKT

Dates des Cours de Préparation Q4 2014 :
Module 1
Le mardi 10h00 – 12h00
Dates : 16, 23, 30 septembre / 7, 14 octobre / 4,18, 25 novembre / 2, 9 décembre
10 cours de 2 heures
Module 2
Le jeudi 14h00 – 17h00
Dates : 2, 16 octobre / 13, 27 novembre
4 cours de 3 heures
Module 3
Le jeudi 14h00 – 17h00
Dates : 9 octobre / 6, 20 novembre / 4 décembre
4 cours de 3 heures

Cours de préparation et Modalités financières :
TKT Module 1
Intitulé du Stage : Préparation au TKT Module 1
Préparation en groupes de 4 à 6 personnes
Nombre d’heures de formation en face à face : 20 heures
Nombre d’heures total : 50 heures (30h de travail personnel)
Coût : 366,00 € (18,30€/h TTC)
Supports pédagogiques : The TKT Course Modules 1, 2 & 3 (CUP) 32,00€ TTC
Total : 398,00 € TTC
TKT Modules 2 et 3
Intitulé du Stage : Préparation au TKT Modules 2 et 3
Préparation en groupes de 4 à 6 personnes
Nombre d’heures de formation en face à face : 24 heures
Nombre d’heures total : 24 heures ( et 26h de travail personnel)
Coût : 434,40 € (18,30€/h TTC)
Supports pédagogiques : The TKT Course Modules 1, 2 & 3 (CUP) 32,00€ TTC
Total : 466,40 € TTC
TKT Practical
Intitulé du Stage : Préparation au TKT Practical
Préparation en binôme
Nombre d’heures de formation en face à face : 12 heures
Nombre d’heures total : 12 heures (+ travail personnel)
Coût : 390,00 € (32.50€/h TTC)
Supports pédagogiques : Guide du candidat (téléchargeable)
Total : 390,00 € TTC
Cette formation inclus de l’observation de cours au Cambridge Centre, un examen blanc soit au
centre soit dans votre lieu de travail et un feedback en binôme avec le formateur.
TKT Young Learners
Intitulé du Stage : Préparation au TKT Young Learners
Préparation en groupes de 4 à 6 personnes
Nombre d’heures de formation en face à face : 12 heures
Nombre d’heures total : 12 heures (+ travail personnel)
Coût : 216,00 € (18,00€/h TTC)
Supports pédagogiques : Guide du candidat (téléchargeable) + Children Learning English –
Jayne Moon – Prix : 38,00€ TTC
Total : 254,00 € TTC
Cette formation inclus l’observation de cours au Cambridge Centre, un examen blanc et un
feedback du formateur.
Frais d’inscription aux épreuves. Tarifs 2014 :
Module 1 :
82,00€ TTC
Module 2 :
82,00€ TTC
Module 3 :
82,00€ TTC
TKT Practical :
150,00€ TTC
TKT Young Learners :
85,00€ TTC

Lieu : Cambridge Centre, 24 avenue Georges Brassens, 31700 BLAGNAC

Preparation TKT : Module 1 : Language & Background to Language Learning & Teaching
Sample Timetable : 12h

