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Expertise et savoir-faire
CIEL

Centre International
d’Etudes de Langues
de Strasbourg

Notre offre
• COURS COLLECTIFS :

pour développer vos compétences
linguistiques sur un rythme de cours
hebdomadaire, en petit groupe.

• LANGUE PROFESSIONNELLE :

pour améliorer votre efficacité dans
vos fonctions ou vous former dans
la langue de votre domaine d’activité.

• COURS EN ENTREPRISE :

pour vous former sur votre site,
aux horaires de votre choix et à
des contenus spécifiques.

• FORMATIONS INDIVIDUELLES :

•U
 NE EQUIPE D’EXPERTS
AU SERVICE DE VOS FORMATIONS.

Nos intervenants sont référencés et
recrutés pour leur :
> compétences pédagogiques
> expérience confirmée de l’enseignement
aux adultes
> expertise des thèmes enseignés
> connaissance du monde de l’entreprise
privée et publique

•D
 ES FORMATIONS EFFICACES
ET DE QUALITÉ
>L
 es activités de CCI CAMPUS
sont certifiées ISO 9001.

•D
 ES PARCOURS PEDAGOGIQUES
STRUCTURÉS
•D
 ES FORMATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS

Vous trouverez auprès de notre équipe
professionnelle LA formule qui vous
correspond.

pour une formation flexible et spécialisée.

• FORMATIONS INTENSIVES :

pour booster efficacement vos
compétences sur une période courte.

• FORMATIONS À DISTANCE :

pour vous former à votre rythme
sans vous déplacer.

• FORMATIONS de FORMATEURS :

pour outiller les enseignants ou
futurs enseignants de Français Langue
Etrangère.

• SÉJOURS LINGUISTIQUES :

pour combiner apprentissage de
la langue et programme culturel.

•S
 EMAINES INTENSIVES
POUR LYCÉENS ET COLLÉGIENS :

pour activer les compétences en anglais
ou en allemand de manière ludique et
décontractée, pendant les vacances scolaires.

•T
 ESTS DE POSITIONNEMENT :
pour faire évaluer votre niveau de
langue par un professionnel et opter
pour la formule qui vous correspond.
•A
 UDITS LINGUISTIQUES :
pour mesurer les compétences
linguistiques de vos collaborateurs
ou futurs collaborateurs.
Toutes nos formations sont éligibles
au Plan de Formation et au Compte
Personnel de Formation (CPF).

Centre d’examens
Validez vos compétences par des tests
et examens internationaux. Nous sommes
centre d’examens agréé pour :
• TOEIC
• BULATS
• L’UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
• BRIGHT (9 langues)
• WiDaF
• TCF (Tout Public, Canada)
• TCF pour accès à la nationalité française
• TCF CRF pour les demandes de cartes de
résidents
• Certification VOLTAIRE, CLOE

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

Cours collectifs
Pour développer vos compétences linguistiques
sur un rythme de cours hebdomadaire, en petit groupe
LANGUE GENERALE ET PROFESSIONNELLE
Anglais, allemand, espagnol et italien
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du
niveau par un test
de positionnement
en ligne)
Eligible au

CPF

OBJECTIFS

Acquérir / perfectionner les structures linguistiques
Entretenir un dialogue dans la langue cible
Comprendre et rédiger un texte dans la langue cible


Les
cours sont adaptés selon le niveau du groupe.
Les programmes détaillés sont consultables sur notre site :
www.ccicampus.fr

DURÉE

30h ou 60h
(1x2h par semaine)
DATES

Nous consulter
TARIFS*

30h : 480€ net/pers.
60h : 930€ net / pers.
Mini-groupes
(5-8 participants)
*Certification CLOE ou BRIGHT et
manuel inclus dans les tarifs

Formations intensives collectives

Pour booster efficacement vos compétences en groupe et
sur une période courte
COURS INTENSIFS D’ÉTÉ
Anglais, allemand
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du
niveau par un test
de positionnement
en ligne)

OBJECTIFS

Acquérir / perfectionner les structures linguistiques
Entretenir un dialogue dans la langue cible
Comprendre et rédiger un texte dans la langue cible


Les
cours sont adaptés selon le niveau du groupe.
Les programmes détaillés sont consultables sur notre site :
www.ccicampus.fr

DURÉE

40h durant deux semaines
DATES

Du 20 au 31 juillet 2020
Du 17 au 28 août 2020
TARIF*

620€ net/pers.
CERTIFICATION CPF

Nous consulter

Mini-groupes
(5-8 participants)
* manuel inclus dans les tarifs

Langues étrangères

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

LANGUE DES AFFAIRES
Anglais, allemand
PRÉREQUIS / PUBLIC

OBJECTIFS

À partir du niveau B1
Gagner en aisance et en pertinence dans ses
(évaluation du niveau par un test échanges professionnels dans la langue cible
Présenter ses activités professionnelles
de positionnement en ligne)
Gérer son agenda
Communiquer par écrit
Toute personne amenée à
Communiquer par téléphone
utiliser la langue cible dans
Participer à une réunion
un contexte professionnel
Être à l’aise dans un déplacement à l’étranger
actuel ou dans l’avenir
Eligible au

CPF

DURÉE

30h (vendredi 13h30-16h30)
DATES

À partir du 08/11/2019
TARIF*

570€ net/pers.
(mini groupe de
4-6 participants)
*Certification en sus

ATELIERS DE CONVERSATION
Anglais, allemand
PRÉREQUIS / PUBLIC

OBJECTIFS

À partir du niveau B1
Consolider son aisance communicative face à
(évaluation du niveau par un test des interlocuteurs étrangers dans la langue cible
Perfectionner ses acquis dans la langue courante
de positionnement en ligne)
Discuter et échanger sur des thèmes divers
Approfondir ses connaissances de la
Pour toute personne amenée
civilisation de la langue cible
à échanger oralement dans la
langue cible dans un contexte
privé ou professionnel.
Eligible au

CPF

DURÉE

20h (samedi 9h-11h)
DATES

À partir du 09/11/2019
TARIF*

360€ net/pers.
(mini groupe de
4-6 participants)
*Certification en sus

Formations intensives individuelles
Pour booster efficacement vos compétences en cours particulier
et sur une période courte
TOUTE LANGUE (anglais, allemand, chinois, russe…),
LANGUE GENERALE, PROFESSIONNELLE OU SPECIFIQUE
(tourisme, hôtellerie, commerce, secrétariat, médical, juridique..)
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux (évaluation
du niveau par un test de
positionnement en ligne)

OBJECTIF

DURÉE

Programme sur mesure selon 10 demi-journées reparties sur 2 semaines,
le niveau et les besoins de
comprenant 20h de cours individuels et 15 heures
l’apprenant
de travail personnalisé en autonomie guidée
DATES

Nous consulter
TARIF

1 610€ net/pers.
SUPPORTS DE COURS

50€ en sus

CERTIFICATION CPF

Nous consulter

Langues étrangères

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

Formations à distance

Pour vous former à votre rythme et sans vous déplacer
COURS INDIVIDUEL PAR TÉLÉPHONE
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Niveau élémentaire
(évaluation du niveau par
un test de positionnement
en ligne)

OBJECTIF

Programme sur mesure selon le niveau
et les besoins de l’apprenant

DURÉE

15 heures, comprenant : 20 sessions
de 30 minutes par téléphone et 5 heures
de travaux personnalisés en autonomie
guidée
DATES

Nous consulter
TARIF

875€ net / pers.
(supports pédagogiques inclus)
CERTIFICATION CPF

Nous consulter

PARCOURS
Anglais
PRÉREQUIS / PUBLIC

OBJECTIFS

Chaque jour, une leçon (par e-mail ou
application) avec des contenus écrit,
audio et vidéo
Une correction avec votre score du jour
et des explications personnalisées
Un parcours pédagogique qui s’adapte
à votre profil en revenant sur vos erreurs.
En fin de formation, un diplôme avec des
statistiques de niveau, de progression et
de participation

A partir du niveau B1
du cadre Européen
(évaluation du niveau
par un test en ligne).

Eligible au

CPF

DURÉE

6 mois, 12 mois ou 24 mois
DATES

Nous consulter
TARIF

Inscription directement
sur notre site ou nous consulter
Autre formule possible : en blended
learning (présentiel + parcours Gymglish)

Cours individuels langue professionnelle
Pour gagner en aisance dans l’exercice de vos fonctions
RÉUSSIR SON ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du
niveau par un test
de positionnement
en ligne)

OBJECTIFS

Etre autonome dans la communication téléphonique
dans la langue cible.
Savoir s’exprimer aisément pour optimiser la
communication.

Langues étrangères

DURÉE

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

675€ net/pers.

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du
niveau par un test
de positionnement
en ligne)

OBJECTIFS

DURÉE

Rédiger efficacement sa candidature
(CV, lettre motivation) dans la langue cible
Réussir son entretien d’embauche

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

675€ net/pers.
CERTIFICATION CPF

Nous consulter

PARTICIPER ACTIVEMENT À UNE RÉUNION DE TRAVAIL
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du
niveau par un test
de positionnement
en ligne)

OBJECTIFS

Maîtriser le lexique professionnel
Comprendre les messages clés et les reformuler.
Argumenter, défendre un point de vue
Animer et prendre la parole en réunion en respectant
les différences interculturelles

DURÉE

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

675€ net/pers.
CERTIFICATION CPF

Nous consulter

MAÎTRISER LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux(évaluation
du niveau par un test
de positionnement en
ligne)

OBJECTIFS

Maîtriser les structures grammaticales, la syntaxe et
le vocabulaire spécifique aux écrits professionnels.
Optimiser les communications écrites
avec les partenaires étrangers.

DURÉE

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

675€ net/pers.
CERTIFICATION CPF :

Nous consulter

PRÉSENTER SON ENTREPRISE ET SES PRODUITS
Toute langue
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux (évaluation
du niveau par un test
de positionnement en
ligne)

OBJECTIFS

Exposer et présenter efficacement ses produits
et son entreprise
Utiliser le vocabulaire pertinent et approprié
à son domaine d’activité

DURÉE

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

675€ net/pers.
CERTIFICATION CPF

Nous consulter
Les cours en individuel sont adaptés selon le niveau de l’apprenant.
Les programmes détaillés sont consultables sur notre site : www.ccicampus.fr

Langues étrangères

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

Formations mixtes

Alternance entre cours en présentiel et formation à distance
BLENDED LEARNING (cours présentiel individuel + e-learning)
Anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais et FLE
PRÉREQUIS / PUBLIC

Evaluation du niveau
par un test en ligne

OBJECTIF

Programme sur mesure selon le niveau et
les besoins de l’apprenant

DURÉE

Adaptée aux besoins de l’apprenant
DATES / TARIF / CERTIFICATION CPF

Nous consulter

Certifications et entrainement aux examens
PRÉPARATION AUX EXAMENS ET TESTS LA LANGUE ÉTRANGÈRE
(TOEIC / Cambridge / BULATS / BRIGHT / WIDAF)
PRÉREQUIS

En fonction de l’examen ciblé
(évaluation du niveau par un
test en ligne).

Eligible au

OBJECTIFS

Se familiariser avec les contenus
de l’épreuve.
Entrainement sur des sujets types.
Revoir et corriger les erreurs
à l’aide d’examens blancs.

CPF

DURÉE

10 heures de cours individuels et 3
mois d’entraînement en accès illimité
sur une plateforme en ligne.
DATES

Nous consulter
TARIF

745€ net / pers.
Tarif du test en sus

BULATS (certification en ANGLAIS)
Le BULATS est un test d’anglais business qui permet
d’évaluer son niveau d’anglais dans un contexte
professionnel. Il est reconnu dans le processus de
recrutement dans les entreprises et lors des concours
d’entrée pour les écoles à dominante « business ».
Le BULATS évalue la compréhension orale et écrite et
la connaissance des structures linguistiques.

DATES ET TARIFS

Consultables sur notre site
ww.ccicampus.fr
ou nous consulter.
Eligible au

CPF

(à partir de janvier 2020)

MODALITÉS

Test adaptatif et effectué sur poste informatique

BRIGHT (certification en anglais, allemand, espagnol, italien, français langue étrangère,
néerlandais, portugais, flamand, suédois, russe et chinois)
Le BRIGHT est un test qui existe dans plusieurs langues
qui permet d’évaluer son niveau dans la langue cible.
Le BRIGHT évalue la compréhension orale et écrite et la
connaissance des structures linguistiques.
MODALITÉS

Test adaptatif et effectué sur poste informatique

Langues étrangères

DATES ET TARIFS

Consultables sur notre site
ww.ccicampus.fr
ou nous consulter.
Eligible au

CPF

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

LES CERTIFICATIONS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
OBJECTIFS

Ces diplômes sont un sésame de valeur pour :
Intégrer des filières sélectives dans le secondaire
Construire un dossier post-bac convaincant
Valider “par avance” le niveau requis pour valider un diplôme
d’ingénieur en France (niveau B2 minimum actuellement
requis par la Commission des Titres d’Ingénieurs)
Prouver son niveau d’anglais aux recruteurs pour un stage
ou un emploi
Étudier à l’étranger

DATES ET TARIFS

TESTS PROPOSÉS
B2 First
C1 Advanced
C2 Proficiency

Consultables sur notre site
ww.ccicampus.fr
ou nous consulter.
Eligible au

CPF

CERTIFICATION CLOE (anglais, allemand, italien, espagnol, français)
La Certification CLOE est le test des réseaux CCI France.
Il existe en plusieurs langues et évalue et certifie les
compétences générales et professionnelles à travers une
évaluation écrite et orale, du niveau A1 à C2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Le test CLOE évalue à la fois la compréhension orale et
écrite, la connaissance des structures linguistiques et
l’expression orale.

TARIF

85€ net / pers.
DATES

Nous consulter
Eligible au

CPF

MODALITÉS

Test adaptatif effectué sur poste informatique pour
l’évaluation écrite et en face à face avec un examinateur
pour l’évaluation orale.

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) Anglais
OBJECTIFS

Les tests TOEIC évaluent les 4 compétences linguistiques
et tous les niveaux :
Le test TOEIC®Listening and Reading évalue la
compréhension orale et écrite des niveaux débutant
à avancé

DATES ET TARIFS

Consultables sur notre site
ww.ccicampus.fr
ou nous consulter.
Eligible au

CPF

WIDAF (Wirschaftsdeutsch als Fremdsprache) Allemand
Le test Wirtschaftsdeutsch est un test d’allemand
économique, conçu par la Chambre de Commerce
Franco-Allemand et destiné aux non-germanophones –
d’un niveau moyen à un niveau assez avancé.
C’est un outil d’évaluation standardisé.
Le test WiDaF® s’appuie sur des exemples tirés de
situations professionnelles et fait référence au
vocabulaire de l’entreprise, (production, ressources
humaines, finances, commerce…)
Test de référence d’allemand professionnel pour de
très nombreuses entreprises.

Langues étrangères

DATES ET TARIFS

Consultables sur notre site
ww.ccicampus.fr
ou nous consulter.
Eligible au

CPF

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

FRANÇAIS
LANGUE
ÉTRANGÈRE

FLE

Cours collégiens-lycéens-étudiants
STAGES INTENSIFS POUR COLLEGIENS ET LYCEENS
Anglais, allemand
PRÉREQUIS / PUBLIC

Évaluation du niveau
par un test en ligne.

OBJECTIFS

Pratiquer la langue orale dans un contexte convivial
Activer ou réactiver des structures de la langue,
à l’aide d’activités ludiques
Se (re)motiver pour l’apprentissage de la langue
anglaise ou allemande
Faciliter l’acquisition de la langue en milieu scolaire

PROGRAMME

Programme sur mesure selon le niveau et
les besoins du groupe.

DURÉE

30h par semaine.
De 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30.
DATES

Du
Du
Du
Du
Du

21 au 25 octobre 2019
24 au 28 février 2020
20 au 24 avril 2020
27 au 31 juillet 2020
24 au 28 août 2020

TARIF

360€ net/pers.

PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES
PRÉREQUIS / PUBLIC

Tous niveaux
(évaluation du niveau par
un test en ligne)

OBJECTIFS

DURÉE

Préparer l’épreuve d’un concours d’entrée.
Maîtriser l’expression orale et/ou écrite dans
la langue étrangère (selon l’épreuve visée).

10h

DATES

Nous consulter
TARIF

620€ net/pers.

FLE : cours pour particuliers et professionnels
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS DE JOURNÉE
PRÉREQUIS / PUBLIC

Groupes de niveau grand
débutant (A0) à avancé (C2).
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Groupes de 6 à 12 participants environ.
Sessions de 2 semaines renouvelables.
Durée : 30h.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Période de formation : de septembre à juin.
Programme détaillé selon niveau.
Programme culturel et linguistique gratuit
en après-midi (visites, projection de films,
ateliers de conversation...).

DATES

Du 16 au 27 septembre
Du 30 septembre au 11 octobre
Du 14 au 25 octobre
Du 28 octobre au 8 novembre
Du 11 au 22 novembre
Du 25 novembre au 6 décembre
Autres sessions sur demande
TARIF

425€ net/pers.
Possibilité de faire une ou
plusieurs sessions à la suite.
Tarif dégressif à partir
de la 2ème session

Francais langue étrangère

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS D’ÉTÉ
PRÉREQUIS / PUBLIC

Groupes de niveau grand
débutant (A0) à avancé (C2).
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Groupes de 6 à 15 participants environ.
Sessions de 2 semaines renouvelables.
Durée : 40h.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h,
lundis et mercredis de 13h30 à 16h
Période de formation : juillet et août.
Programme détaillé selon niveau.
Programme culturel et linguistique gratuit
en après-midi (visites, projection de films,
ateliers de conversation...).

DATE

Démarrage de sessions
toutes les deux semaines :
le 22 juin 2020
le 6 juillet 2020
le 20 juillet 2020
le 3 aout 2020
le 17 aout 2020
TARIF

475€ net/pers.
Possibilité de faire une ou
plusieurs sessions à la suite.
Tarif dégressif à partir
de la 2ème session

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS DU SOIR
PRÉREQUIS / PUBLIC

Groupes de niveau grand
débutant (A0) à avancé (C2).
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Groupes de 6 à 12 participants environ.
Durée : module de 48h.
Horaires : mardis et jeudis de 18h à 20h.
Programme détaillé selon niveau.

DATES 2019

Du 24 septembre au 12 décembre
DATES 2020

Du 16 janvier au 7 avril
Du 31 mars au 25 juin
Du 22 septembre au 10 décembre
Autres sessions sur demande.
TARIF

520€ net / pers.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS INTRA
PRÉREQUIS / PUBLIC

Cours collectifs ou individuels
sur mesure pour institutions
ou entreprises.
De niveau grand débutant
(A0) à avancé (C2).
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Période de formation : toute l’année.
A convenir en fonction des disponibilités
des apprenants et des contraintes des
clients.
Programme sur mesure défini selon
niveau des apprenants et besoins de
l’entreprise.

DATE

Nous consulter
TARIF

Nous consulter

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE – COURS PARTICULIERS
Toute personne désirant
communiquer en français
langue étrangère ayant des
besoins spécifiques et ne
pouvant se joindre à un groupe.
De niveau grand débutant
(A0) à avancé (C2).
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Francais langue étrangère

Période de formation : toute l’année.
A convenir en fonction des disponibilités
de l’apprenant.
Programme sur mesure défini selon
niveau de l’apprenant et besoins de
l’entreprise.

DATE

Nous consulter
TARIF

66€ / heure net / pers.

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

FRANÇAIS
LANGUE
ÉTRANGÈRE

FLE

FRANÇAIS ÉCRIT – PROGRAMME VOLTAIRE
PARCOURS VOLTAIRE :
Programme de remise à niveau
en orthographe et grammaire
EN LIGNE et À DISTANCE.
Connexion illimitée pendant un
an à une plateforme d’apprentissage en ligne (accessible avec une
simple connexion internet).

PARCOURS VOLTAIRE :
Toute l’année.

DATES DES PROCHAINES
CERTIFICATIONS VOLTAIRE

2019 : 09/10, 04/12
2020 : 04/03, 04/06, 07/10,
03/12

CERTIFICATION VOLTAIRE :
4 sessions d’examen par an.

TARIFS

Parcours Voltaire :
199€ net / pers.
Certification Voltaire :
59,90€ net / pers.

CERTIFICATION VOLTAIRE
Pour valoriser sur votre CV
votre niveau en orthographe.

FRANÇAIS ÉCRIT – AMÉLIORER SES COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES
Développer ses compétences
rédactionnelles.
Savoir organiser et structurer un
texte selon une méthodologie
donnée, s’entrainer à différentes
formes d’écrits (mail, note de
synthèse, compte-rendu, résumé,
dissertation...).
Test de positionnement initial et
analyse des besoins.

Groupes de 5 à 10 participants environ.
Durée : cycle de 15h.
Autres formules pour les entreprises
ou bénéficiaires du CPF : nous consulter
Accès à la plateforme Projet Voltaire,
programme d’entraînement en ligne
illimité pendant un an

DATE 2019

Du 5 novembre au 15 décembre
DATES 2020

Du 3 au 31 mars
Du 3 novembre au 15 décembre
Autres sessions sur demande
TARIFS

Cours collectifs :
460€ net / pers.
Tarif cours individuels :
Nous consulter

FRANÇAIS ÉCRIT – RENOUER AVEC L’ORTHOGRAPHE ET LA GRAMMAIRE
Remise à niveau en orthographe
et grammaire.
Test de positionnement initial
et analyse des besoins.

Groupes de 5 à 10 participants environ.
Durée : cycle de 15h.

DATE 2019

Du 5 novembre au 15 décembre
DATES 2020

Autres formules pour les entreprises
ou bénéficiaires du CPF : nous consulter

Du 3 au 31 mars
Du 3 novembre au 15 décembre
Autres sessions sur demande

Possibilité d’ajouter un accès
à la plate-forme Voltaire

TARIF

Cours collectifs :
490€ net / pers.
Parcours Voltaire inclus.
Tarif cours individuels :
Nous consulter

Francais langue étrangère

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

PRÉPARATION AUX EXAMENS ET TESTS DE FLE - TCF, BRIGHT, DALF ET DELF
PUBLIC

Tout public
PRÉREQUIS

En fonction de l'examen
ciblé (évaluation du niveau
par un test en ligne)

DATES

OBJECTIFS

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

Nous consulter
TARIFS
3 FORMULES

Accès à une plateforme
en ligne - illimité pendant :
1 mois : 65€ net / pers.
3 mois : 86€ net / pers.
10 heures de cours individuels
+ accès illimité pendant 3 mois
745€ net / pers.
Tarif du test en sus

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

Les supports seront remis sur
support numérique

DATE 2019

OBJECTIFS

Dynamiser sa classe en innovant
Permettre aux enseignants de
s’approprier de nouvelles techniques
et stratégiesd’enseignement du
Français Langue Etrangère 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

Du 21 au 25 octobre
DATES 2020

Du
Du
Du
Du

17 au 21 février 2020
6 au 9 avril 2020
6 au 18 juillet 2020
19 au 23 octobre

TARIFS

Stage 1 semaine = 25 heures
450€ net / pers.
Stage 2 semaines = 50 heures
630€ net / pers.

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

DATE 2019

DURÉE

Du
Du
Du
Du

Acquérir les compétences langagières
et méthodologiques spécifiques à la
vie universitaire en France pour mieux
s’intégrer et réussir.
Cette formation peut être dispensée
en présentiel ou à distance en formule
intensive ou extensive
Formule intensive
En cours collectif: 1 à 2 semaines
- de 20h à 40h
Formule extensive
En option individuelle en complément
des cours de langue générale : 8h sur 2
semaines

Du 09 au 13 septembre
DATES 2020

9 au 12 juin
15 au 20 juin
31 aout au 4 septembre
7 au 11 septembre

TARIFS

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

SÉJOUR LINGUISTIQUE FLE "IMMERSION EN ENTREPRISE FRANCAISE"
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)

Francais langue étrangère

TARIFS ET DATES

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
Etre opérationnel à l’écrit et à l’oral
en situation professionnelle

Nous consulter

DURÉE

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

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.

Coordonnées Langues Etrangères :

CIEL
Centre International d’Etudes
de Langues de Strasbourg

234 Avenue de Colmar - BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1

03 88 43 08 98 - ciel@alsace.cci.fr

www.ccicampus.fr

Coordonnées Français Langue Etrangère :

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

www.ciel-strasbourg.org

