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PRATIQUER LES LANGUES 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.

10 LANGUES
ENSEIGNÉES
/// ALLEMAND /// ANGLAIS
/// ARABE /// CHINOIS ///
FRANÇAIS /// ESPAGNOL ///
ITALIEN /// JAPONAIS ///
PORTUGAIS /// RUSSE ///
> Autres langues sur demande

QUELQUES CHIFFRES
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1 MÉDIATHÈQUE

professeurs
agents
et chercheurs administratifs

intervenants salles de cours
professionnels équipées
extérieurs

laboratoires
multimédia
(60 places)

480 m2, 131 places
et 31 postes
multimedia

UNE
OFFRE COMPLÈTE ET EFFICACE
RETROUVEZ LE CATALOGUE SUR WWW.CLA.UNIV-FCOMTE.FR
LES OBJECTIFS
Développer ses compétences opérationnelles dans le
cadre de son activité professionnelle
Favoriser l’ouverture à l’international de son
entreprise ou de sa structure
Se remettre à niveau pour changer de métier

NOTRE APPROCHE
Analyse des besoins pour un
programme et des contenus
personnalisés
Méthodes centrées sur
la pratique de la langue
et la mise en situation
(simulations, jeux de rôles …)

Certifier son niveau en langues

PARMI NOS DOMAINES
DE SPÉCIALITÉ
Tourisme, affaires, agroalimentaire, médical
et paramédical, recherche scientifique défense,
l’industrie automobile, industrie aéronautique…

Enseignants diplômés natifs
spécialistes de l’approche
orientée sur les besoins des
professionnels.
Formules modulables pour
un apprentissage sur mesure
Évaluation selon le cadre
européen commun de
référence pour les langues
(CECRL)

LES CERTIFICATIONS
Le CLA est agréé pour la passation des tests et certifications suivantes :
› BULATS
Business Language Testing Service
(Allemand / Anglais / Espagnol)
› TOEIC
Test of English
for International Communication

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

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Toutes nos formations peuvent être prises en charge financièrement dans le cadre du
CPF* (Compte personnel de formation) lorsqu’elles sont liées à une certification. Elles sont
répertoriées sur la plateforme du centre de ressources régional EFIGIP www.efigip.org/
Dans le cadre du CPF le CLA propose le test en ligne BULATS pour trois langues (allemand,
anglais, espagnol) qui peut être passé, individuellement ou en groupe, à tout moment de
l’année.
* Le CPF remplace depuis le 1er janvier 2015 le DIF (droit individuel à la formation) pour les salariés du
secteur privé, les apprentis et les personnes à la recherche d'un emploi.

CPF

www.moncompteformation.gouv.fr

AUDIT LINGUISTIQUE
Nous proposons aux entreprises ou structures désireuses de monter en compétence sur le
plan linguistique une procédure globale comprenant :
- un diagnostic des capacités en présence et des besoins
- une définition concertée des objectifs
- des propositions pour un plan de formation
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