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APPRENDRE LE FRANÇAIS AUTREMENT

DÉCOUVRIR LE CLA
Le Centre de linguistique appliquée est une
composante de l’Université de Franche-Comté
spécialisée dans l’enseignement des langues
depuis 1958.
C’est un des premiers centres français à avoir
développé une pédagogie par et pour la pratique
qui s’appuie sur les recherches en linguistique
appliquée. Aujourd’hui le CLA est une institution
reconnue grâce à l’obtention du label Qualité
FLE décerné par le gouvernement français pour
la 3ème fois consécutive avec la note maximale
de 15 étoiles. Chaque année près de 5000
apprenants du monde entier bénéficient au
CLA d’une formation de qualité.
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UNE
OFFRE COMPLÈTE ET EFFICACE
RETROUVEZ LE CATALOGUE SUR WWW.CLA.UNIV-FCOMTE.FR
LES OBJECTIFS

NOTRE APPROCHE

Se remettre à niveau avant de poursuivre ses
études en France

Méthodes centrées sur
la pratique du français
et la mise en situation
(simulations, jeux de rôles …)

Etudier une année en France dans le cadre d’un
accord avec l’Université de Franche-Comté

Formules modulables pour
un apprentissage sur mesure

Valider ses compétences

Des programmes et
contenus personnalisés

Découvrir la France et apprendre le français

PARMI NOS DOMAINES
DE SPÉCIALITÉ
Linguistique, littérature, théâtre, affaires, histoire,
design et mode, art contemporain, culture et
patrimoine, cinéma, institutions européennes

Évaluation selon le cadre
européen commun de
référence pour les langues
(CECRL)
Sorties pédagogiques à la
découverte de sites culturels
régionaux.

LES DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
Nous organisons régulièrement des sessions de tests et d’examens dans
l’année. Plusieurs cours de préparation existent dans les différents
programmes de formation.
› DUEF
Diplôme Universitaire d’Études Françaises

› TCF
Test de Connaissance du Français
(niveau A1 à C2)

› DELF – DALF
Diplômes d’études en langue française
Diplômes approfondis de langue française

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Armand Robin
est l’espace de ressources en
langues et didactique des langues
du CLA.
En complément des activités
proposées dans le cadre des
formations , l’équipe de la
médiathèque vous accueille et
vous invite à découvrir :
Des ouvrages, méthodes, cahiers
d’exercices …
Une sélection de magazines et
quotidiens
Des romans et nouvelles abordables
à tous les niveaux d’apprentissage
Une sélection de DVD et CD
Des ressources et activités en ligne
pour le travail individuel

UN ACCUEIL SUR MESURE
Le Service Accueil vous apporte toutes les
informations pratiques qui contribuent à la
réussite de votre séjour. Toujours à votre
écoute, nous vous accompagnons également
dans vos démarches administratives.

Recherche et réservation de
logements adaptés à votre
demande
Orientation, conseils et
informations pratiques
Accompagnement spécifique
pour les groupes

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
En complément des activités proposées
dans le cadre des cours, vous bénéficiez du
programme d’animation organisé par le service
culturel : tandems linguistiques, excursions,
soirées dansantes, festivals, rencontres
interculturelles...

Le Tour du Monde
en 80 plats
(Festival des cuisines du
monde, une rencontre
autour des saveurs de plus
de 25 pays chaque année.)
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