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>  Une école de français Label Qualité FLE
  Ce label est délivré par les Ministères de l’Éducation Nationale,  

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, des Affaires  
étrangères et de la Culture et de la Communication.

>  Une école inscrite dans le Cadre Européen Commun de Référence 
(CECR) selon les recommandations du Conseil de l’Europe.

>  Une composante de CCI Campus Alsace, le centre de formation 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole.

>  Une école dotée de locaux modernes, lumineux, confortables,  
avec des équipements techniques de premier niveau.

>  Une école au cœur de la capitale européenne, à seulement  
10 minutes en tram du centre historique de Strasbourg.

NOTRE ÉCOLE EST HABILITÉE À ACCUEILLIR 
DES STAGIAIRES DANS LE CADRE D’ERASMUS +

DÉCOUVREZ 
LE CIEL DE 

STRASBOURG
APPRENEZ 

LE FRANÇAIS 
AU CŒUR DE 

L’EUROPE !
Le CIEL de Strasbourg 

est une école internationale 
intégrée à CCI Campus Alsace 

qui s'appuie sur plus 
de 40 années d’expérience 

dans l’enseignement du 
français aux adultes !

RENDEZ-VOUS SUR 

WWW.CIEL-STRASBOURG.ORG

Un nouveau site web a été mis en ligne pour promouvoir les 
formations en Français Langue Etrangère. Agrémenté de 
témoignages d’étudiants, de solutions d’hébergement ou encore 
d’idées de sorties pour les futurs stagiaires étrangers, ce site 
recense toutes les informations pratiques pour celles et ceux 
ayant le projet de s’inscrire à l’une des nombreuses formations 
proposées.

En effet, que ce soit pour progresser en français, être plus à l’aise 
dans des échanges oraux, des interactions avec les collègues de 
travail ou encore pour préparer un examen en français, le CIEL 
est LA solution pour tous besoins de formation en français 
général ou spécifique.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve la possibilité 
pour les clients de s’inscrire et de régler leur inscription en ligne.

TOUT SAVOIR SUR 
LE CIEL DE STRASBOURG

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE



LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

VIVRE À 
STRASBOURG !
Pour profiter pleinement des avantages de la 
capitale européenne, nous vous proposons 
différentes solutions de logement en fonction 
de votre âge, votre situation et la durée de 
votre séjour.

>  CHEZ L’HABITANT 
Résider chez l’habitant, c’est l’assurance  
de s’immerger complètement dans la culture  
française et le quotidien de vos hôtes !

>  LE FOYER PRIVÉ 
Le foyer privé favorise une certaine indépendance 
ainsi que des contacts avec les jeunes français.

>  LES STUDIOS ET PETITS  
APPARTEMENTS MEUBLÉS 
C’est la solution idéale pour des séjours d’un  
mois ou plus (dans la mesure des disponibilités).

>  LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
Uniquement disponible l’été, ce type de 
logement permet de vivre dans une atmosphère 
jeune et conviviale, avec des étudiants de 
diverses nationalités.

>  LES HÔTELS 
L’hôtel peut être une solution ponctuelle en 
attendant de louer une chambre ou un studio  
par vos propres moyens.

DÉCOUVRIR 
STRASBOURG... 
ET SES ALENTOURS
Strasbourg saura vous séduire par sa richesse 
et sa diversité culturelle, son centre-ville 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sa gastronomie et tout simplement, par sa 
douceur de vivre !

>  VOUS ÊTES UN FIN GASTRONOME ? 
De nombreux restaurants, bars, salons de thé et 
autres micro-brasseries artisanales vous feront 
découvrir toute la gastronomie alsacienne !

> VOUS APPRÉCIEZ LA VIE CULTURELLE ? 
   Découvrez l’opéra, le Théâtre National de 

Strasbourg, les nombreuses salles de spectacle, 
cinémas et musées de la capitale européenne !

   De nombreux festivals de musique, des expositions, 
des conférences, des foires d’art, etc. rythment la 
vie culturelle strasbourgeoise.

>  VOUS ÊTES SPORTIF ? 
Profitez de tout l’équipement sportif mis à 
disposition par l'Eurométropole de Strasbourg ! 
Profitez également de votre séjour  
pour parcourir l’exceptionnel réseau de pistes 
cyclables strasbourgeois.

>  VOUS ÊTES BRANCHÉ  
NATURE ET PATRIMOINE ? 
Profitez de vos weekends pour parcourir la Route 
des Vins et découvrir les petits villages typiques 
nichés au cœur du vignoble alsacien !  
De nombreux sentiers de randonnées sont 
également accessibles du nord au sud de l’Alsace.

Déjà certifié Datadock et ISO9001, 
CCI Campus, l’organisme de 
formation de la CCI Alsace 

Eurométropole a obtenu en 2020 la 
certification Qualiopi pour la qualité 
de ses pratiques en formation courte, 

pour l’apprentissage et la VAE.



STRASBOURG ET BAS-RHIN

CIEL
Centre International d’Etudes 
de Langues de Strasbourg

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

FORMATION FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - EN PRESENTIEL

APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC LE CIEL DE STRASBOURG
(Centre International d’Etudes de Langues)

COURS INTENSIFS DE JOURNÉE

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir ou de développer des 
compétences en langue française

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en Français Langue Etrangère 
(niveau débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou 
professionnelles

  Comprendre ses interlocuteurs 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
30 heures

DATES
De septembre à juin. 
Dates de démarrages possibles :
22/03, 05/04(D), 19/04, 03/05, 17/05(D),
31/05, 14/06, 06/09(D), 20/09, 04/10(D),
 18/10, 02/11(D), 15/11, 29/11

TARIFS 
1 semaine de cours : 234€ net/pers. 
2 semaines de cours : 400€ net/pers. 
(Tarif dégressif à partir de 6 semaines consécutives : nous consulter)

FORFAITS LONGS SEJOURS, 
valables sur les cours de journée et les cours d'été
12 semaines consécutives (3 mois) : 2 250€ net/pers.
24 semaines consécutives (6 mois) : 4 000€ net/pers.
32 semaines consécutives (8 mois) : 5 000€ net/pers.
40 semaines consécutives (10 mois) 6 000€ net/pers.

(D) pour débutants

COURS D’ÉTÉ

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir ou de développer des 
compétences en langue française

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en Français Langue Etrangère 
(niveau débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes  
et/ou professionnelles

  Comprendre ses interlocuteurs 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
40 heures

DATES
Démarrage possible toutes les deux semaines : 
les 28/06(D), 12/07, 26/07(D), 09/08, et 23/08/2021

TARIFS 
1 semaine de cours : 260€ net/pers. 
2 semaines de cours : 450€ net/pers. 
(Tarif dégressif à partir de 6 semaines consécutives : nous consulter)

FORFAIT COURS D’ÉTÉ
10 semaines consécutives : 2 000€ net/pers.

(D) pour débutants

Formation possible à distance Formation éligible au 
Compte Personnel de FormationCPF

ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE



FRANÇAIS 
LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
FLE

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

COURS COLLECTIFS DU SOIR 

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir ou de développer des compétences 
en langue française

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en Français Langue Etrangère (niveau 
débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou professionnelles
  Comprendre ses interlocuteurs 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
48 heures

DATES
Du 19 janvier au 8 avril 2021
Du 13 avril au 1er juillet 2021
Du 21 sept. au 14 déc. 2021
Autres dates : nous consulter

TARIF 
520€ net/pers. 

COURS INDIVIDUELS

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir ou de développer des compétences 
en langue française

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en français (niveau débutant A0 à 
perfectionnement C2)

  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou professionnelles
  Se perfectionner dans un domaine spécifique, selon ses besoins 
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
Sur mesure

DATES
Démarrage selon vos disponibilités

TARIF 
66€ net/heure
Tarifs dégressifs à partir de la 5ème heure

PARTICIPER ACTIVEMENT À UNE RÉUNION  
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à participer à des réunions dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Utiliser la langue cible avec spontanéité et fluidité
  Animer une réunion et prendre la parole en respectant les différences 
culturelles

  Débattre, argumenter et défendre un point de vue

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

MAÎTRISER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS   
Toutes les langues
PUBLIC
Toute personne amenée à communiquer par écrit dans la langue cible 

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS 
  Optimiser les compétences écrites
  Maîtriser les structures grammaticales, la syntaxe et le vocabulaire  
spécifiques aux écrits professionnels
  Comprendre des documents écrits et adapter ses réponses au contexte

DURÉE 
10 heures

DATES
Démarrage selon vos disponibilités 

TARIFS
Nous consulter

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE



FORMATIONS À DISTANCE EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET FRANÇAIS ÉCRIT

COURS INDIVIDUELS

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en langue 
française ne pouvant pas suivre des cours en présentiel ou souhaitant 
avoir un rythme souple apprentissage

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en français 
(niveau débutant A0 à perfectionnement C2)

  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou professionnelles
  Comprendre ses interlocuteurs francophones
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
Forfaits de 2 heures renouvelables 
- 1 heure de classe virtuelle
-  1 heure de travaux en autonomie via la plateforme 

collaborative (travaux pour préparer les classes 
virtuelles, exercices autocorrectifs, devoirs avec 
corrections personnalisées...)

DATES
Démarrage à n’importe quel moment de l’année

TARIF 
2 heures : 80€ net/pers.
Minimum de 4 heures
Tarifs dégressifs à partir de la 10ème heure de cours

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES

PUBLIC
Toute personne désireuse d’améliorer la qualité de ses écrits  
professionnels

OBJECTIFS
  Améliorer son style rédactionnel
  Rédiger avec plus d’aisance et trouver son style
  Acquérir des éléments de méthode pour concevoir et rédiger un 
message professionnel de manière synthétique, claire et efficace

DURÉE 
15 heures

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIF
460€ net/pers.

RENOUER AVEC L’ORTHOGRAPHE ET LA GRAMMAIRE 

PUBLIC
Toute personne souhaitant revoir les règles orthographiques et 
grammaticales afin d’éviter les fautes et d’appréhender ses écrits avec 
plus d’assurance

OBJECTIFS
  Acquérir une plus grande autonomie face à sa production écrite
  Se réapproprier les règles orthographiques et grammaticales de base 
et éviter les pièges de la langue française

DURÉE 
15 heures

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr 
ou nous contacter

TARIF
460€ net/pers.

FORMATION FRANÇAIS ÉCRIT - EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CIEL
Centre International d’Etudes 
de Langues de Strasbourg

STRASBOURG ET BAS-RHIN

Formation possible à distance Formation éligible au 
Compte Personnel de FormationCPF

ÉLIGIBLE



ATELIERS DE CONVERSATION

PUBLIC
Toute personne désireuse de développer ses compétences à l’oral

OBJECTIFS
  Développer ses compétences de communication orale
  Améliorer ses connaissances de la langue  
et de la culture françaises

  Interagir avec des personnes du monde entier
  Parler de sujets d’actualité, de thèmes culturels…

DURÉE 
1 heure de classe virtuelle renouvelable chaque 
semaine

DATES
Démarrages possibles à n’importe quel moment de 
l’année

TARIFS 
15€ net/atelier

Inscription obligatoire à 2 ateliers minimum

COURS COLLECTIFS

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en langue 
française ne pouvant pas suivre des cours en présentiel ou souhaitant 
avoir un rythme souple d’apprentissage

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en français  
(niveau débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes  
et/ou professionnelles

  Comprendre ses interlocuteurs francophones
  Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
5 heures par semaine
-  3 heures de classes virtuelles (séances d’1h à 1h30)
-  2 heures de travaux en autonomie via la plateforme 

collaborative (travaux pour préparer les classes 
virtuelles, exercices autocorrectifs, activités en mini-
groupes, devoirs avec corrections personnalisées...)

DATES
De septembre à juin. 
Démarrage possible toutes les deux semaines

TARIFS 
2 semaines : 120€ net/pers.
Tarifs dégressifs à partir de la 5ème semaine

FORFAIT 10 SEMAINES : 510€ net/pers.

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS INTRA

PRÉREQUIS / PUBLIC
Cours collectifs ou individuels sur mesure pour institutions ou 
entreprises.
De grand débutant (A0) 
au niveau avancé (B2/C1)

Évaluation du niveau par test de positionnement et analyse des 
besoins 

OBJECTIFS
  Acquérir les compétences linguistiques des différents niveaux du 
CECRL

  Être en mesure d’interagir à l’écrit et à l’oral dans sa vie quotidienne 
et professionnelle

DURÉE 
A convenir selon le niveau des apprenants et les 
besoins de l’entreprise

TARIF 
Sur devis  

Sessions sur demande adaptables en fonction des 
disponibilités des apprenants et des contraintes des 
clients

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

FRANÇAIS 
LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
FLE



FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

COURS COLLECTIFS EXTENSIFS

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en 
langue française ne pouvant pas suivre des cours en présentiel 
ou souhaitant avoir un rythme souple d’apprentissage

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en français  
(niveau débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes et/ou 
professionnelles

 Comprendre ses interlocuteurs francophones
 Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
10 heures / 5h par semaine
-  3 heures de classes virtuelles (séances d’1h à 1h30)
-  2 heures de travaux en autonomie via la plateforme 

collaborative (travaux pour préparer les classes virtuelles, 
exercices autocorrectifs, activités en mini-groupes, devoirs 
avec corrections personnalisées...)

DATES
De septembre à juin
Démarrage possible toutes les deux semaines

TARIFS 
2 semaines : 120€ net/pers.
Tarifs dégressifs à partir de la 5ème semaine

FORFAIT 10 SEMAINES : 510€ net/pers.

STAGES MÉTHODOLOGIQUES POUR PROFESSEURS DE FLE
PUBLIC
Professeurs de français

PRÉREQUIS 
Niveau B2

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
  Mises en situations concrètes
  Ateliers pratiques
  Travaux en sous-groupes
  Réalisation d’activités  
pédagogiques

SUPPORTS
Supports numériques fournis

OBJECTIFS
  Dynamiser sa classe en innovant
  Permettre aux enseignants de  
s’approprier de nouvelles techniques et  
stratégies d’enseignement du Français Langue 
Étrangère auprès d’enfants et adolescents
  Apprendre à dynamiser leur animation et à 
rendre ludique les activités menées
  Mettre à jour leurs connaissances et intégrer le 
numérique dans leur pratique de classe
  Donner une dimension interculturelle à leur 
démarche d’enseignement du FLE

DATES
du 26 au 30 avril 2021
du 28 juin au 9 juillet 2021
du 18 au 22 octobre 2021
Autres dates sur demande, 
nous consulter
Possibilité d'organiser cette 
formation sur-mesure aux dates 
de votre choix en adaptant les 
contenus à vos besoins

TARIFS 
Stage 1 semaine = 25 heures
450 € net / pers.

Stage 2 semaines = 50 heures
630 € net / pers.

COURS COLLECTIFS INTENSIFS 

PUBLIC
Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en
langue française ne pouvant pas suivre des cours en présentiel
ou souhaitant avoir un rythme souple d’apprentissage

PRÉREQUIS
Réaliser un test de positionnement

OBJECTIFS
  S'initier ou se perfectionner en français  
(niveau débutant A0 à perfectionnement B2/C1)

  Echanger dans des situations quotidiennes 
et/ou professionnelles

 Comprendre ses interlocuteurs francophones
 Lire et rédiger des documents écrits

DURÉE 
30 heures / 15h par semaine
-  7 heures de classes virtuelles (séances d’1h à 1h30)
-  8 heures de travaux en autonomie via la plateforme 

collaborative (travaux pour préparer les classes virtuelles, 
exercices autocorrectifs, activités en mini-groupes, devoirs 
avec corrections personnalisées...)

DATES
De septembre à juin
Démarrage possible toutes les deux semaines

TARIFS 
2 semaines : 300€ net/pers.
Tarifs dégressifs à partir de la 5ème semaine

FORFAIT 10 SEMAINES : 1 300€ net/pers.

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE

CIEL
Centre International d’Etudes 
de Langues de Strasbourg

STRASBOURG ET BAS-RHIN

Formation possible à distance Formation éligible au 
Compte Personnel de FormationCPF

ÉLIGIBLE



PRÉPARER SON ENTRÉE EN ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE

PUBLIC
Toute personne souhaitant suivre 
un cursus d’enseignement supérieur en 
France

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
  Travail sur le lexique spécifique  
aux différentes disciplines

  Approche interculturelle
  Mises en situation

SUPPORTS
  Fiches méthodologiques
  Exploitation de documents  
authentiques (extraits de cours 
magistraux, témoignages,  
mémoires, exposés…)

OBJECTIF
Acquérir les compétences 
langagières et méthodologiques 
spécifiques à la vie universitaire en 
France pour mieux s’intégrer 
et réussir

DURÉE
Cette formation peut être dispensée en 
présentiel ou à distance
Formule intensive
En cours collectif : 1 à 2 semaines - 
de 20 h à 40 h
Formule extensive
En option individuelle en complément 
des cours de langue générale : 8 h sur 2 
semaines

DATES
Possibilité d'organiser cette 
formation sur-mesure
En collectif ou en individuel
Nous consulter

TARIFS 
1 semaine 
450 € net / pers.
2 semaines 
630 € net / pers.

AMÉLIOREZ VOTRE NIVEAU EN FRANÇAIS ET AUGMENTEZ 
VOS CHANCES D’ACCÉDER AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE

SÉJOUR LINGUISTIQUE FLE "IMMERSION EN ENTREPRISE FRANÇAISE"

PUBLIC
Individuels ou groupes 

PRÉREQUIS
Niveau A1/A2

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
  Cours spécifiques axés sur la 
communication en milieu professionnel

  Visites d’entreprises et/ou stages
  Programme culturel (à définir  
avec l’établissement scolaire –  
En supplément) 

OBJECTIFS
  Découvrir le monde de  
l’entreprise en France
  Améliorer son niveau de  
français en lien avec le monde 
professionnel
  S’immerger dans la vie  
professionnelle en France
  Être opérationnel à l’écrit et  
à l’oral en situation professionnelle

DURÉE
Cette formation peut être dispensée  
en formule intensive ou extensive
Durée à définir en fonction des besoins

TARIFS 
Sur devis 

AMÉLIOREZ VOTRE NIVEAU EN FRANÇAIS TOUT EN 
DÉCOUVRANT LE MONDE DE L’ENTREPRISE EN FRANCE

Aucun frais de dossier. Les tarifs indiqués sont nets de TVA.
Les manuels sont fournis et inclus dans les prix.

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

FRANÇAIS 
LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
FLE



FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

EXAMENS ET TESTS DE FRANÇAIS
TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TCF - TOUT PUBLIC 
PUBLIC
Toute personne souhaitant évaluer ses compétences en français 
pour des raisons personnelles académiques ou professionnelles

OBJECTIFS
  Pour s'inscrire dans une université ou une grande école en France
  Pour valoriser son niveau de français sur son CV
  Pour valider un niveau de français dans le cadre professionnel

DURÉE 
En fonction des épreuves choisies

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIFS 
Epreuves obligatoires : 95€ TTC
Epreuves facultatives :  expression orale : 50€ TTC 

expression écrite : 50€ TTC

TCF complet (toutes les épreuves) : 191€ TTC

Préparation en ligne :
1 mois : 65€ TTC / 3 mois : 86€ TTC 

 PRÉPARATION AUX EXAMENS ET TESTS DE FLE (TCF, DELF)

PUBLIC
Tout public

PRÉREQUIS
En fonction de l’examen ciblé. Évaluation du niveau par test de 
positionnement et analyse des besoins

OBJECTIFS
  Se familiariser avec les contenus des épreuves
  Entraînement sur des sujets types et des examens blancs
  Revoir et corriger ses erreurs

DURÉE 
Sur mesure

DATES
De septembre à juin
Démarrage possible toutes les deux semaines

TARIFS 
3 FORMULES
Accès à une plateforme en ligne - illimité pendant 1 mois : 
65€ net/pers.
Accès à une plateforme en ligne - illimité pendant 3 mois : 
86€ net/pers.
10 heures de cours individuels
accès illimité pendant 3 mois : 745€ net/pers.

Tarif du test en sus

PROGRAMMES DE PRÉPARATION AUX EXAMENS DE FRANÇAIS
PROGRAMME VOLTAIRE

PUBLIC
Toute personne souhaitant revoir les règles orthographiques et 
grammaticales afin d’éviter les fautes et d’appréhender ses écrits 
avec plus d’assurance

OBJECTIFS
  Acquérir une plus grande autonomie face à sa production écrite
  Se réapproprier les règles orthographiques et grammaticales de 
base et éviter les pièges de la langue française

DURÉE 
Sur mesure

DATES
De septembre à juin
Démarrage possible toutes les deux semaines

TARIFS 
Nous consulter

Tarif de la CERTIFICATION VOLTAIRE en sus 

CIEL
Centre International d’Etudes 
de Langues de Strasbourg

STRASBOURG ET BAS-RHIN

CPF
ÉLIGIBLE

Formation possible à distance Formation éligible au 
Compte Personnel de FormationCPF

ÉLIGIBLE



TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TCF - POUR LE CANADA
PUBLIC
Toute personne souhaitant s'installer durablement au Canada (hors 
province de Québec) et devant faire évaluer son niveau de français 
dans le cadre de ses démarches d’immigration économique ou 
d’obtention de la citoyenneté canadienne

OBJECTIFS
Pour valider son niveau de français dans le cadre d’une démarche 
d’immigration au Canada

DURÉE 
2h45

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIFS 
150,00€ TTC

Préparation en ligne :
1 mois : 65€ TTC / 3 mois : 86€ TTC

TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TCF – CARTE DE RÉSIDENT FRANÇAIS
PUBLIC
Toute personne étrangère devant justifier de son niveau de français 
dans le cadre de l'obtention d'une carte de résident de longue durée 
ou d'une carte « résident longue durée - UE »

OBJECTIFS
Pour présenter une attestation de niveau en langue française dans 
le cadre d’une demande de carte de résident français auprès de la 
préfecture

DURÉE 
1h15

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIFS 
135,00€ TTC

Préparation en ligne :
1 mois : 65€ TTC / 3 mois : 86€ TTC

TESTS DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TCF - ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 
PUBLIC
Toute personne étrangère souhaitant acquérir la nationalité française 
par naturalisation, réintégration ou par déclaration de nationalité en 
raison de leur mariage avec un conjoint français

OBJECTIFS
Pour présenter une attestation de niveau en langue française dans le 
cadre d’une demande de nationalité auprès de la préfecture

DURÉE 
1h50

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIFS 
135,00€ TTC

Préparation en ligne :
1 mois : 65€ TTC / 3 mois : 86 € TTC

CERTIFICATION VOLTAIRE 

PUBLIC
Toute personne souhaitant faire valoir son niveau en orthographe 
française

OBJECTIFS
Evaluer son niveau en orthographe française
Valoriser ses compétences linguistiques sur son CV

DURÉE 
En fonction des épreuves choisies

DATES
Consultables sur notre site www.ccicampus.fr  
ou nous contacter

TARIFS 
Certification : 59,90€ TTC
Préparation en ligne : 199€ TTC

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

FRANÇAIS 
LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
FLE

CPF
ÉLIGIBLE

CPF
ÉLIGIBLE



LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.

234 Avenue de Colmar - BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1
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Coordonnées Français Langue Etrangère :

03 88 43 08 31
ciel.francais@alsace.cci.fr

www.ciel-strasbourg.org
Facebook : CielStrasbourg

#ccicampusalsace LE CENTRE DE FORMATION

CIEL
Centre International d’Études 
de Langues de Strasbourg


