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Le  CLA propose 
des formations 
en  9  langues  
étrangères 
 

Allemand  
Anglais  
Arabe  
Chinois  
Espagnol  
Italien  
Japonais  
Portugais 
Russe 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Des enseignants natifs diplômés 
 

• Des formations spécialisées (médecine, 
tourisme, aéronautique...) 
 

• Des formations certifiantes 
 

• Des formules adaptées à tous les besoins 
- formations sur mesure 
- cours intensifs 
- cours du soir 
- cours pour scolaires 
- cours à distance 
 
Inscriptions possibles toute l’année 
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• pour étudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15 
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Tarifs préférentiels 
• Les particuliers ainsi que leur famille 
   (conjoint, enfant) peuvent bénéficier 
    d'une réduction de 10 % pour une 
   deuxième inscription dans l'année. 
• Demandeurs d’emploi : -30% 
• Étudiants et personnels UFC : -30% 
 
 
Conditions d’inscription 
• Test de placement (nous consulter) 
• Inscription au plus tard une semaine 
       avant le début des cours 
• Versement d’un acompte lors de 
      l’inscription 
Pour plus de détails, consulter le site du CLA :  
www.cla.univ-fcomte.fr 
 
 
Si un groupe ne totalise pas un 
minimum d’inscrits, 
le CLA se réserve le droit de modifier la 
formule initiale du stage, dans le respect 
des objectifs de chaque stagiaire, ou de 
l’annuler. 
 
 
Calendrier 
• Les Cours du soir sont interrompus 
   pendant les vacances de la Toussaint 
  (23-10 au 03-11-2017), 
   d’hiver (12-02 au 23-02-2018) 
   et de printemps (09-04 au 20-04-2018)  
  de la zone A. 
• Le CLA est fermé du 22-12-2017 au soir 
   au 07-01-2018 inclus. 
 
 
Après votre stage au CLA 
L'accès à la médiathèque est possible durant 
les 3 mois qui suivent une formation sur 
présentation d'une copie de l'attestation 
de stage. 
 
 
 
 
contact : 03 81 66 52 62 ou 63  

lve-cla@univ-fcomte.fr 
www.cla.univ-fcomte.fr 

http://www.cla.univ-fcomte.fr/
mailto:lve-cla@univ-fcomte.fr
http://www.cla.univ-fcomte.fr/


  Toutes langues 

 

Les formules sur mesure 
 Formules adaptées aux particuliers et aux entreprises 
 Mini-groupes possibles 
 Programme et supports construits et conçus par l'équipe pédagogique après analyse de besoins 

    et en fonction des objectifs de chaque stagiaire 
 Préparation aux certifications possible 
 Cours en présentiel ou en ligne 
 Domaines de spécialisation très variés 

 
 

 Formation à la carte, pour un maximum de souplesse 
 • Formule pouvant combiner face à face, travail en autonomie guidée et cours en groupe 
 • Horaires adaptés aux disponibilités du/des stagiaires(s) 
 

 

 Formule spéciale CPF (compte personnel de formation) 
 

Formation à la carte validée par une certification internationale (voir page 3) 

 
 Bain linguistique, pour une efficacité maximum 
 • Formule intensive en face à face 
 • Calendrier adapté aux disponibilités du participant 

• Repas de midi possible avec le formateur 
 
 
 

Contactez-nous, nous étudierons vos besoins et vos disponibilités pour mettre 
en place votre formation sur mesure ! 

 

 

 
 

tél : 03 81 66 52 62 
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Attester de son niveau en langues 
 
 

Certifications professionnelles adossées au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 
 

 • BULATS (anglais) 
Business Language Testing Service / Université de Cambridge 

 
• Es Pro-BULATS (espagnol) 

 . Goethe-Test PRO (allemand) 
Goethe Institut  
 

Dates des sessions : nous consulter 
 

2017 
2018 Candidats externes prix en euros* 

85  
 

 Formule spéciale CPF : *65€ pour les stagiaires CLA 

   
 

 • TOEIC (anglais) 
 Test of English for International Communication 

Certification qui évalue l’aptitude à utiliser l’anglais dans des situations réelles, dans le monde des affaires et 
dans la fonction publique.  

Inscription directement en ligne : www.fr.etsglobal.org ou www.cla.univ-fcomte.fr 

8 sessions publiques par an / Sessions spécifiques organisées à la demande 
 

 session 
d’examen 

date limite 
d’inscription 

date 
d’examen prix en euros 

2017 Octobre 07-10 Vendredi 20-10 129 
 Novembre 10-11 Samedi 25-11 129 
2018 Février 20-01 Vendredi 02-02 129 
 Mars 17-03 Samedi 31-03 129 
 Avril 14-04 Vendredi 27-04 129 
 Mai 12-05 Vendredi 25-05 129 
 Juin 09-06 Vendredi 22-06 129 
 Juillet 23-06 Samedi 07-07 129 

(tarifs réservés pour étudiants : 109 €, demandeurs d’emploi, militaires : 114 €) 
Voir nos dates de formations préparation au TOEIC page 9 

 
 

 • DCL (anglais) 
 Diplôme de compétences en langues (ministère de l’Education nationale) 

Inscription et calendrier directement en ligne : www.education.gouv.fr/dcl 
 

 
 

 
 

        
             

 
 
 
 

Toutes langues 
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L’allemand pour tous 
 Débutants : acquérir les compétences nécessaires à une communication de base. 
 Non débutants : développer les compétences nécessaires pour communiquer avec aisance au 

quotidien et/ou dans des situations professionnelles et/ou de mobilité internationale 
 
 
 

 • Stage semi-intensif du lundi au vendredi 8h30 – 12h30   

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 Pour débutants  
Du 15 au 26-01 

 
2 

 
40 

 
6 

 
560 

 
280 

 
2017 

Pour non-débutants  
Du 13 au 24-11 

 
2 

 
40 

 
6 

 
560 

 
280 

2018 Du 05 au 16-03 2 40 6 560 280 
 Du 12 au 23-11 2 40 6 560 280 

 
 
 

 • Stage intensif d’été du lundi au vendredi 8h30-11h30 – 13h00-15h00   

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
 

Pour débutants 
Du 02 au 13-07 

 
2 

 
50 

 
6 

 
625 

 
310 

2018 Pour non-débutants  
Du 13 au 24-08 

 
2 

 
45 

 
8 

 
495 

 
245 

 
 

 • Cours du soir de 18h à 20h (interruption pendant les vacances scolaires)   

  Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
2017 

Pour débutants : le jeudi 
Du 12-10-2017 au 31-05-2018 

 
50 

 
7 

 
700 

 
350 

2018 Pour non-débutants : le mardi 
Du 10-10-2017 au 05-06-2018 

 
50 

 
12 

 
550 

 
275 

 
 
 

• Formule CPF (compte personnel de formation) 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF, assorties de la certification Goethe-Test PRO 
Ex. : Cours du soir non-débutants + Goethe-Test PRO (test courant juin) : 615 € 
Possibilité de suivre une préparation spécifique complémentaire. 

 
 
 
 

 

Allemand 
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  Allemand 

Préparation aux certifications 
Goethe-Test PRO  pour CPF  
(formule à la carte  ou passation en fin de formation) 
Cours du soir pour non débutant + préparation et passation du Goethe-Test PRO (voir page 3) 
 

 
 

Formations spécialisées sur mesure en 
groupe et/ou en individuel 

 
• Se préparer à l’entretien d’embauche 

Savoir se présenter, mettre en valeur son expérience et ses compétences, répondre avec aisance aux 
questions de ses interlocuteurs  
 

• Se perfectionner/maîtriser l’allemand du tourisme 
Pour communiquer avec aisance dans les situations d’accueil et d’information  
 

• Optimiser ses échanges professionnels 
Communiquer avec aisance dans toutes les situations d’échange avec sa clientèle et ses partenaires 
 

• Enseigner sa discipline en allemand 
Pour les enseignants du primaire et du secondaire 

 
• Préparer une mobilité 

Pour les personnes engagées dans un projet d’études, de stage professionnalisant, de recherche à l’étranger 
 
et d’autres domaines spécifiques… 

 
 
    N’hésitez pas à nous consulter ! 
 
 

 

 
Cours du soir et stages collégiens, 
lycéens et étudiants : 
francoise.marting@univ-fcomte.fr  
tél : 03 81 66 52 63 
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  Allemand 

L’allemand pour collégiens, lycéens et étudiants 
 

 •  Pratique de la langue   

 Comprendre et s’exprimer pour mieux communiquer  
 Niveau requis : au moins 2 ans d’apprentissage – test de placement*  

  Nbre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 Du 19 au 23-02 1 25 12 275 130 
 Du 16 au 20-04 1 25 12 275 130 

 Du 25 au 29-06 1 25 12 275 130 

 Du 27 au 31-08 1 25 12 275 130 

 
 •  Préparer la certification KMK  

 Se préparer aux épreuves du Deutsches Sprachdiplom I 
 Public : élèves de 3ème, 2nde ou  1ère – test de placement*  

2018 Du 19 au 23-02 1 25 6 350 170 

 
 •  Préparer le baccalauréat   

 Se préparer aux épreuves du baccalauréat 
 Niveau requis : au moins 1ère ou Terminale – test de placement*  

2017 Du 23 au 27-10 1 25 6 350 170 

2018 Du 22 au 26-10** 1 25 6 350 170 
  **dates pouvant être modifiées après parution du calendrier des vacances scolaires 2018-2019 
 

 •  Préparation aux concours d’entrée des Grandes Écoles   

 Comprendre et maîtriser l’expression écrite et orale selon les impératifs du concours 
 Test de placement*  

2018 Du 16 au 20-04 1 25 10 275 130 
  

* Selon les résultats au test de placement, une autre formule pourra être proposée 
 

 •  Préparation à la mobilité internationale (ERASMUS et programmes internationaux) 
 Acquérir les savoir-faire communicationnels  et culturels nécessaires à une bonne 

intégration dans la vie quotidienne et universitaire des pays germanophones 

2018 Du 02 au 13-07 50 8 550* 275 
 * Étudiants de l’UFC :   

- Prise en charge d’une partie des frais par l’Université (DRIF : Direction des relations internationales     
et de la francophonie)  
- 30% de remise CLA 
Reste à payer : 150 € à la charge de l’étudiant 
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Anglais 

L’anglais pour tous 
 Débutants : acquérir les compétences nécessaires à une communication de base. 
 Non débutants : développer les compétences nécessaires pour communiquer au quotidien et/ou 

dans des situations professionnelles. 
 

 • Stages intensifs du lundi au vendredi 6h / jour* - horaires : 8h30-11h30 – 13h00-16h00   

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
2017 

Pour non-débutants  
Du 11 au 22-09 

 
2 

 
60 

 
6 

 
870 

 
435 

 Du 27-11 au 08-12 2 60 6 870 435 
2018 Du 22-01 au 02-02 2 60 6 870 435 
 Du 26 -03 au 06-04 2 54 6 783 390 
 Du 17 au 28-09 2 60 6 870 435 
 Du 26-11 au 07-12 2 60 6 870 435 

                    * Cette formule comprend 1 heure par jour de travail en autonomie dans notre Centre de ressources 
 

 • Stages intensifs d’été du lundi au vendredi 5h / jour - horaires : 8h30-11h30 – 13h00-15h00 
 

  

 
2018 

Pour débutants 
Du 02 au 13-07 

 
2 

 
50 

 
6 

 
625 

 
310 

 
2018 

Pour non-débutants  
Du 02 au 13-07 

 
2 

 
50 

 
8 

 
550 

 
275 

 Du 16 au 27-07 2 50 8 550 275 
 Du 30-07 au 10-08 2 50 8 550 275 
 Du 13 au 24-08 2 45 8 495 245 

 
 •  Stages semi-intensifs 2 jours/semaine ou en matinée 

 
 Pour non-débutants 2 jours/semaine le jeudi et le vendredi - 8h30 -11h30 – 13h00-16h00* 
2017 Du 09-11 au 08-12 5 60 6 840 420 
2018 Du 17-05 au 15-06 5 60 6 840 420 
 * Cette formule comprend 1 heure par jour de travail en autonomie dans notre Centre de ressources 
 Pour débutants du lundi au vendredi - 8h30-12h30 
2017 DU 25-09 au 06-10 2 40 6 560 280 
2018 Du 05 au 16-03 2 40 6 560 280 
 Du 01 au 12-10 2 40 6 560 280 
 Pour non-débutants du lundi au vendredi - 8h30-12h30 
 Du 19 au 30-03 2 40 6 560 280 
 Du 12 au 23-11 2 40 6 560 280 

  
 •  Stages extensifs 3,5 h/semaine le jeudi matin  de 8h30 à 12h (11h30 pour le stage de 45 h) 

 
 
2017 

Pour non-débutants  
Du 28-09 au 14-12 

 
10 

 
35 

 
7 

 
420 

 
220 

2018 Du 18-01 au 31-05 15 45 7 540 270 
 Du 04-10 au 20-12 10 35 7 420 220 
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  Anglais 

L’anglais pour tous 
 

 • Cours du soir 1er et 2ème semestre de 18h à 20h   

  Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
2017 

Pour débutants : le jeudi 
Du 28-09-2017 au 17-05-2018 

 
50 

 
7 

 
700 

 
350 

2018 Pour non-débutants : le mardi 
Du 26-09-2017 au 22-05-2018 

 
50 

 
12 

 
550 

 
275 

 
Formule CPF (compte personnel de formation) 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF, assorties de la certification BULATS 
Ex. : Cours du soir non-débutants + BULATS (test courant juin) : 615 € 
Possibilité de suivre une préparation spécifique complémentaire. 
 

 
 • Cours du soir 2ème semestre le mercredi de 17h30 à 20h   

  Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
2018 

Pour non-débutants  
Du 24-01 au 20-06-2018 

 
45 

 
6 

 
630 

 
315 

 

 
 

L’anglais médical  
  

Formation diplômante : DU (diplôme universitaire) « l’anglais pour la médecine »  
Le jeudi de 17h à 20h 
 

  
 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2017 
2018 05-10-2017 au 24-05-2018 110 12 777* 400 

 *droits universitaires non inclus : nous consulter 
110 h comprenant 75 h de cours et 35 h sur plateforme multimédia 
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  Anglais 

Préparation aux certifications 
 
BULATS pour  CPF  
Nos formations sont éligibles dans le cadre du CPF (compte personnel de formation) 
assorties de la certification BULATS – passation en fin de formation 
 
ou module de préparation en ligne de 30 h + 3h en présentiel 

 
 

 •  Préparation au TOEIC – formule extensive en soirée   

 Le lundi et le mercredi de 17h30 à 20h00  en 10 séances (frais d’examen non compris) 
 Niveau requis B1 du CECR - Test de placement  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2017 
 

Du 18-09 au 18-10 
Test le 20-10 5 25 10 275 130 

2018 
 

Du 17-09 au 17-10 
Date du test à 
préciser 

5 25 10 275 130 

  

 
 

 •  Préparation au TOEIC – formule semi-intensive en matinée  

 Le samedi de 8h30 à 12h30 en 5 séances (frais d’examen non-compris) 
 Niveau requis B1 du CECR - Test de placement  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 
 

Du 24-02 au 24-03 
Test le 31-03 5 20 12 220 110 

 Du 20-10 au 17-11 
Date du test à 
préciser 

5 20 12 220 110 

  
 

 

 •  Préparation au TOEIC – formule intensive   

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h (frais d’examen non compris) 
 Niveau requis B1 du CECR - Test de placement  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 
 

Du 11 au 15-06 
Examen le 22-06 1 30 12 330 165 
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  Anglais 

Formations spécialisées sur mesure en 
groupe et/ou en individuel 

 
  

•  Se préparer à l’entretien d’embauche 
Se présenter, mettre en valeur son expérience et ses compétences, répondre avec aisance 
aux questions de ses interlocuteurs 

 

• Optimiser ses échanges professionnels 

 

 Communiquer avec aisance dans toutes les situations d’échange avec sa clientèle et ses partenaires 
 

 •  Se perfectionner / maîtriser l’anglais du tourisme 
 Communiquer avec aisance dans les situations d’accueil et d’information 

 
 •  Se préparer à la présentation de communications scientifiques 
 Pour chercheurs et professionnels de tous les domaines scientifiques 

 
 •  S’entraîner à la lecture et à la rédaction de textes scientifiques 
  Comprendre des textes dans sa spécialité et en rédiger pour des publications 

 
 •  Pratiquer l’anglais en contexte médical 
  Pour les médecins et personnels médicaux et paramédicaux ayant besoin de communiquer à l’oral et à l’écrit 

dans leur spécialité et/ou leur pratique professionnelle 
 

 •  Enseigner sa discipline en anglais 
    Pour les enseignants des niveaux primaire, secondaire ou universitaire 

 

•  Préparer une mobilité 
  Pour les personnes engagées dans un projet d’études, de stage professionnalisant, de recherche à l’étranger 
 

        

    
 

  
 

N’hésitez pas à nous consulter ! 

 

   

 
 

 
  
  

 

 
 

tél : 03 81 66 52 62 
 
Cours du soir et stages collégiens, 
lycéens et étudiants : 
francoise.marting@univ-fcomte.fr 
tél : 03 81 66 52 63 
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  Anglais 

L’anglais pour collégiens, lycéens et étudiants 
 •  Pratique de la langue   

 Comprendre et s’exprimer pour mieux communiquer en anglais 
 Niveau requis : au moins 2 ans d’apprentissage  – test de placement  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 Du 19 au 23-02 1 25 12 275 130 
 Du 16 au 20-04 1 25 12 275 130 

 Du 25 au 29-06 1 25 12 275 130 

 Du 27 au 31-08 1 25 12 275 130 

 Du 20 au 31-08 2 50 12 550 275 
 
 

 •  Entraînement à la compréhension et à l’expression écrites   

 Niveau requis : 1ère ou Terminale – test de placement*  
2018 Du 19 au 23-02 1 25 12 275 130 
 Du 27 au 31-08 1 25 12 275 130 

 
 

 •  Préparer le baccalauréat   

 Se préparer aux épreuves du baccalauréat 
 Niveau requis : au moins 1ère ou Terminale – test de placement*  
2017 Du 23 au 27-10 1 25 6 350 170 
2018 Du 16 au 20-04 1 25 6 350 170 

 Du 22 au 26-10** 1 25 6 350 170 
  **dates pouvant être modifiées après parution du calendrier des vacances scolaires 2018-2019 
 

 •  Préparation aux concours d’entrée des Grandes Écoles   

 Comprendre et maîtriser l’expression écrite et orale selon les impératifs du concours 
 Test de placement*  
2018 Du 19 au 23-02 1 30 10 330 165 
  

* Suivant les résultats au test de placement, une autre formule pourra être proposée 
 

 •  Préparation à la mobilité internationale (ERASMUS et programmes internationaux) 
 Acquérir les savoir-faire communicationnels  et culturels nécessaires à une bonne 

intégration dans la vie quotidienne et universitaire des pays anglophones 
2018 Du 02-07 au 13-07 2 50 8 550* 275 
 * Étudiants de l’UFC :  

- Prise en charge d’une partie des frais par l’Université (DRIF : Direction des relations internationales  
et de la francophonie) 
- 30% de remise CLA 
Reste à payer : 150 € à la charge de l’étudiant 
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Espagnol 

L’espagnol pour tous 
 Débutants : acquérir les compétences nécessaires à une communication de base. 
 Non débutants : développer les compétences nécessaires pour communiquer avec aisance au 

quotidien et/ou dans des situations professionnelles et/ou de mobilité internationale 
 

 • Stage intensif d’été    

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 Pour débutants  
Du 02 au 13-07 

 
2 

 
50 

 
6 

 
625 

 
310 

2018 Pour non-débutants  
Du 13 au 24-08 

 
2 

 
45 

 
8 

 
495 

 
245 

 
 

 • Cours du soir de 18h à 20h (interruption pendant les vacances scolaires)   

  Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

 
2017 

Pour débutants : le mardi 
Du 10-10-2017 au 05-06-2018 

 
50 

 
7 

 
700 

 
350 

2018 Pour non-débutants : le jeudi 
Du 12-10-2017 au 31-05-2018 

 
50 

 
12 

 
550 

 
275 

 
 

• Formule CPF (compte personnel de formation) 
Cours du soir non-débutants + BULATS (test courant juin) : 615 € 
Possibilité de suivre une préparation spécifique complémentaire 
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  Espagnol 

Préparation aux certifications 
Es Pro-BULATS  pour  CPF  
(formule à la carte ou passation en fin de formation) 
Cours du soir pour non débutant + préparation et passation du BULATS  
 

 
 

Formations spécialisées sur mesure en 
groupe et/ou en individuel 
 

• Optimiser ses échanges professionnels 
Communiquer avec aisance dans toutes les situations d’échange avec sa clientèle et ses partenaires 
 

• Se préparer à l’entretien d’embauche 
Se présenter, mettre en valeur son expérience et ses compétences, répondre avec aisance aux 
questions de ses interlocuteurs 
 

• Se perfectionner/maîtriser l’espagnol du tourisme 
Communiquer avec aisance dans les situations d’accueil et d’information 
 

• Enseigner sa discipline en espagnol 
Pour les enseignants du primaire et du secondaire 
 

• Préparer une mobilité 
Pour les personnes engagées dans un projet d’études, de stage professionnalisant, de recherche à l’étranger 
 
et d’autres domaines spécifiques… 
 

 
  
 

N’hésitez pas à nous consulter ! 
 
 

 
Cours du soir et stages collégiens, 
lycéens et étudiants : 
francoise.marting@univ-fcomte.fr  
tél : 03 81 66 52 63 
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  Espagnol 

L’espagnol pour collégiens, lycéens et étudiants 
 

 •  Pratique de la langue   

 Comprendre et s’exprimer pour mieux communiquer 
 Niveau requis : au moins 2 ans d’apprentissage – test de placement  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 Du 16 au 20-04 1 25 12 275 130 
 Du 27 au 31-08 1 25 12 275 130 

 Du 22 au 26-10* 1 25 12 275 130 
  *dates pouvant être modifiées après parution du calendrier des vacances scolaires 2018-2019 
 
 

 •  Préparer le baccalauréat   

 Se préparer aux épreuves du baccalauréat 
 Niveau requis : au moins 1ère ou Terminale – test de placement*  

  Nombre de 
semaines 

Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2018 Du 19 au 23-02 1 25 6 350 170 

 
* Suivant les résultats au test de placement, une autre formule pourra être proposée 

 
 •  Préparation à la mobilité internationale (ERASMUS et programmes internationaux) 
 Acquérir les savoir-faire communicationnels  et culturels nécessaires à une bonne 

intégration dans la vie quotidienne et universitaire des pays hispanophones 
  Heures de 

formation 
Nbre moyen de 
Stagiaires/groupe 

prix 
en euros 

acompte 
en euros 

2018 Du 02-07 au 13-07 50 8 550* 240 
 * Étudiants de l’UFC :  

- Prise en charge d’une partie des frais par l’Université (DRIF : Direction des relations internationales 
et de la francophonie) 
- 30% de remise CLA 
Reste à payer : 150 € à la charge de l’étudiant 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cours du soir et stages collégiens, 
lycéens et étudiants : 
francoise.marting@univ-fcomte.fr  
tél : 03 81 66 52 63 
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  Arabe, chinois, italien,  
japonais, portugais, russe 

L’arabe, le chinois, l’italien, le japonais,  
le portugais et le russe pour tous 

 Débutants : acquérir les compétences nécessaires à une communication de base. 
 Non débutants : développer les compétences nécessaires pour communiquer avec aisance au 

quotidien et/ou dans des situations professionnelles et/ou de mobilité internationale 
 

 
 • Cours du soir de 18h à 20h  

Arabe : débutants le mardi ; non-débutants le lundi 
Portugais : débutant le jeudi ; non débutants le lundi 
Italien et japonais : débutants le mercredi ; non débutants le mardi 
Chinois : débutants le mercredi ; non-débutants le lundi 
Russe : débutants le mercredi ; non débutant le jeudi 
 

  

  Heures de 
formation 

Nbre moyen de 
Stagiaires/groupe 

Prix 
en euros 

Acompte 
en euros 

2017 Le lundi : du 09-10-17 au 04-06-18 50 7 700 350 
2018 Le mardi : du 10-10-17 au 05-06-18 50 7 700 350 
 Le mercredi : du 11-10-17 au 23-05-18 50 7 700 350 
 Le jeudi : du 12-10-17 au 31-05-18 50 7 700 350 
 *test de placement pour la constitution de groupes 

 
 

 •  Les formules sur mesure   

 L’arabe, le chinois, l’italien, le japonais, le portugais et le russe sur mesure 

2018 • Formation à la carte – voir page 2 
 • Bain linguistique – voir page 2 

 
 

 •  Préparation à la mobilité internationale (ERASMUS et programmes internationaux) 
 Acquérir les savoir-faire communicationnels et culturels nécessaire à une bonne intégration 

dans la vie quotidienne et universitaire du pays de destination 
 
Formation montée à la demande en lien avec l’Université (DRIF : Direction des relations 
internationales et de la francophonie) 
Prix préférentiels pour les étudiants de l’Université de Franche-Comté 
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Les plus du CLA 
 

  

Nos équipements 
 
La médiathèque du CLA 
Le CLA met à disposition des 
stagiaires les ressources de sa 
médiathèque en accès libre : 

• 20 abonnements 
(quotidiens, revues, 
magazines) 

• 2500 documents écrits 
• 600 documents sonores  

et audio-visuels 
   

 

 
Le travail en autonomie 
 
Ressources en libre accès pour un travail en 
autonomie :  
 

• des supports pédagogiques 
sélectionnés et faits pour vous 
 

• des postes informatiques dont 31 dédiés 
au multimédia 
 

• une sitothèque référençant quelques 
300 sites gratuits d’apprentissage 
 
 

Au bureau d’accueil de la médiathèque, 
un(e) documentaliste vous aide à repérer et 
à utiliser les supports et ressources adaptés 
à vos besoins. 

Les plus du CLA sur internet 
Toutes les informations  

• pratiques sur le CLA 
• pédagogiques sur les langues et 

les formations : 
        www.cla.univ-fcomte.fr 
 
Le catalogue de la médiathèque est 
également consultable en ligne :  
http://mediacla.univ-fcomte.fr 
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Les plus du CLA 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Nos services 
 
 « English Online France » 
  http://eolf.univ-fcomte.fr/ 
 
Vous trouverez sur ce site des conseils pour 
apprendre l’anglais en autonomie, des centaines 
d’exercices interactifs de grammaire, de 
compréhension orale, de prononciation, de 
lecture… 
 
Grâce à des images, des vidéos, de l’audio et une 
pédagogie de la découverte, ces exercices 
permettent une exploitation ludique de la langue. 
 
Des centaines de liens, soigneusement 
sélectionnés, organisés par thèmes et 
commentés, vous aideront à trouver rapidement 
des sites en rapport avec vos besoins. 
 
Avec les « Internet mini-cours » vous aurez accès 
à des parcours de formation à votre niveau, d’une 
durée d’une heure chacun. 
 
Les enseignants d’anglais y trouveront des 
propositions d’exercices, des articles 
pédagogiques et un cours interactif pour 
apprendre à créer son propre site web. 

« Le tandem linguistique » 
 
Une excellente façon de perfectionner la langue 
que vous apprenez en rencontrant des étudiants 
internationaux du CLA. Vous leur ferez découvrir 
également la langue et la culture françaises. 
 
Nous contacter :  
tandem-linguistique-cla@univ-fcomte.fr 
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