
FICHE D’INFORMATION 

ÉDUCATION ET FORMATION 

BRITISH SCHOOL 

DESCRIPTION 

La British School est implantée à Campobasso depuis 1992. Conformément au 
Cadre européen commun de référence pour la connaissance des langues 
étrangères (CECR), elle propose une large gamme de cours pour tous les âges et 
pour tous les types de besoins, de la niveau de base au plus avancé. 
Le but ultime des cours est l'amélioration homogène des 4 compétences: lire 
(reading), écouter (listening), parler (speaking) et écrire (writing). 
Grâce à un test d'entrée gratuit, les étudiants sont placés dans des groupes 
uniformes selon l'âge et le niveau de connaissance de la langue. 
La British School de Campobasso est un Cambridge Exam Center autorisé à délivrer 
les Certifications Cambridge ESOL. Ce sont reconnus dans les concours publics pour 
l’obtention de notes ; ajoutent de la valeur au CV; peuvent être présentés dans les 
universités lors de la phase de sélection ou pour l'obtention d'exemptions et bien 
plus encore. 
Des cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand et de français sont actuellement 
disponibles. De plus, les professionnels qui souhaitent approfondir la terminologie 
spécifique à leur profession peuvent choisir de suivre des cours professionnels, tels 
que Specialised Professional English, ou des cours spécifiques avec une 
terminologie sectorielle (English for special purposes). 
Il est possible de suivre des cours collectifs, semi-individuels ou individuels. Le 
cours collectif a lieu d'octobre à mai et dure 90 heures et les cours sont composés 
de 12 personnes maximum.  

MODE D'ACCÈS 

Ceux qui souhaitent s'inscrire aux examens peuvent le faire personnellement au 
siège de la British School de Campobasso ou par e-mail, en téléchargeant et en 
remplissant le formulaire approprié avec la documentation jointe. Nous vous 
invitons à vérifier l'activation de la session d'examen spécifique, car elle est liée par 
un nombre minimum de candidats. 

ADRESSE ET CONTACTS 

Siège de la British School de Campobasso en Via Scardocchia, 16/C 
Tel. +39 0874 4338870 
Cell. +39 351 820 6187 
E-mail campobasso@britishschool.com 
            segreteria.campobasso@britishschool.com 
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SITE INTERNET 

https://britishschoolcampobasso.it/ 
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