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Être bilingue, trilingue (ou plus) est un véritable atout
dans votre vie professionnelle et personnelle. 
Aujourd’hui, les sphères économiques, politiques, culturelles et journalistiques 
sont ouvertes sur le monde. Maîtriser d’autres langues étrangères est devenu 
indispensable.

Cet apprentissage devient vivant et est applicable dans de nombreuses étapes de 
la vie : cursus scolaire et universitaire, certifications, préparation des examens 
et concours, sélection sur CV, entretien d’embauche, pratiques professionnelles, 
développement des entreprises à l’exportation, préparation d’un voyage, 
ouverture à d’autres cultures.
Depuis 1958, le CLA vous propose son expertise pour vous accompagner dans 
l’apprentissage de dix langues vivantes étrangères vous permettant un véritable 
développement de vos compétences personnelles et professionnelles. 

Dix langues étrangères y sont enseignées : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français langue étrangère, italien, japonais, portugais, russe sous forme 
de cours du soir, de stages intensifs ou de formations sur mesure, en présentiel ou 
en ligne.

Chaque année près de 4 000 à 5000 apprenants venant de 110 pays bénéficient 
au CLA d’une formation de qualité. C’est aussi un centre agréé qui prépare à 
l’épreuve linguistique des concours d’entrées des grandes écoles ainsi qu’aux 
certifications et tests nationaux et internationaux en anglais, allemand, espagnol 
et en français langue étrangère (FLE).

Nous vous souhaitons de vivre avec nous une immersion linguistique 
épanouissante et décisive ! Que le choix du CLA soit le premier pas vers cette 
réussite. 

Arnaud Pannier, Directeur
Carlos Tabernero, Directeur-adjoint responsable des formations et des certifications
Ileana Pardo, Coordinatrice des langues vivantes étrangères
et l’équipe du CLA

Bienvenue 
au Centre de linguistique appliquée (CLA) 
de l’Université de Franche-Comté !

Nouveauté : Tentez l’expérience de l’anglais, l’allemand et l’espagnol à domicile avec le CLA ! 
Nos stages de langues peuvent exister en classe virtuelle synchrone sur demande pour groupe constitué 
(adultes, collégiens-lycéens) ou individuel (formation à la carte et sur mesure). Une formule plébiscitée autant 
par les stagiaires que par les enseignants qui dialoguent en visioconférence sans nécessité de se déplacer. 

Depuis septembre 2020, nous proposons une certification officielle dans toutes les langues, ce qui vous permettra 
de financer votre stage ou formation personnalisée grâce à vos crédits de formation CPF (MonCompteFormation). 

Renseignements : lve-cla@univ-fcomte.fr
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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.

n COURS DU SOIR
Hors vacances scolaires et jours fériés

l DÉBUTANTS ET FAUX-DÉBUTANTS (NIVEAUX A1 À A2-)
w 50 heures de formation, le jeudi de 18h à 20h
w Tarif : 500 €, acompte : 250 € ; effectif maximum : 14/groupe
w Dates : du 23/09/2021 au 12/05/2022

l NON-DÉBUTANTS (NIVEAUX A2+ À C1+)
w 50 heures de formation, le mardi de 18h à 20h
w Tarif : 500 €, acompte : 250 € ; effectif maximum : 14/groupe
w Dates : du 28/09/2021 au 10/05/2022

l NON-DÉBUTANTS 2è SEMESTRE (NIVEAUX A2 À C1+)
w 45 heures de formation, le mercredi de 17h30 à 20h
w Tarif : 450 €, acompte : 225 € ;effectif maximum : 14/groupe
w Dates : du 19/01 au 15/06/2022

n FORMATION PERSONNALISÉE EN ANGLAIS 
Bains linguistiques : Formule en face à face, calendrier adapté aux 
disponibilités du participant, en présentiel ou en ligne. 
w Tarif : 75 €/ heure pour une personne– 2 à 4 personnes : 90 €/ heure
70 €/heure à distance pour 1 à 2 personnes

Pensez à mobiliser 
votre compte CPF 

(MonCompteFormation) 
pour une prise en charge de 

votre stage et validez une 
certification reconnue en fin 

de formation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 

Anglais
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n SPEAK ENGLISH! STAGES SUPER INTENSIFS
Stage d’immersion intensif pour mieux communiquer et interagir à l’oral. 
w 2 semaines - 50 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h.
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarifs : 500 €, acompte : 250 € 
(sauf 45h de formation, tarif : 450 € acompte : 225 € - du 04/07 au 
15/07/2022 - du 16/08 au 26/08/2022)

w DÉBUTANTS (NIVEAUX A1 À A2-) : du 04/07 au 15/07/2022 
(jeudi 14/07 férié) 
w NON-DÉBUTANTS (NIVEAUX A2 À C1+) : 
2021 > du 20/09 au 1/10 - du 29/11 au 10/12
2022 > du 17/01 au 28/01/2022 - du 14/03 au 25/03 -  du 04/07 au 15/07/2022 
- du 16/08 au 26/08/2022

n SPEAK ENGLISH! STAGES INTENSIFS EN MATINÉE
Stage d’immersion pour mieux communiquer et interagir à l’oral. 
w 2 semaines - 40 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 12h30
w Tarifs : 400 €, acompte : 200 €
(sauf 36h de formation du 08 au 19/11/2021 (11/11 férié) et du 02/05 au 13/05
2022 ; tarif : 360 €, acompte : 180 €)
w DÉBUTANTS (NIVEAUX A1 À A2-)  :
Dates : 
2021 > du 4/10 au 15/10/2021 
2022 > du 31/01 au 11/02 - du 02/05 au 13/05/2022
w NON-DÉBUTANTS (NIVEAUX A2 À C1+) : 
2021 > du 08/11 au 19/11/2021
2022 > du 02/05 au 13/05/2022 

Anglais
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n STUDY ENGLISH :
STAGES POUR COLLÉGIENS* & LYCÉENS OU ÉTUDIANTS
ENTRAÎNEMENTS INTENSIFS        *à partir de la 4è

l PRATIQUE DE LA LANGUE
Pour consolider vos apprentissages scolaires et mieux vous exprimer, un 
stage intensif axé sur la communication orale.
w 1 semaine - 25 heures de formation
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 14/groupe
w Tarifs : 275 €, acompte : 130 €
w Dates
2021 > du 25/10 au 29/10/2021
2022 > du 14/02 au 18/02/2022 - du 19/04 au 22/04/2022 - du 22/08 au 
26/08/2022

l COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES
Pour améliorer ses compétences à l’écrit et booster ses résultats scolaires. 
Niveau requis : lycéens de 1ère ou de terminale
w 1 semaine - 25 heures de formation
du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 14/groupe
w Tarifs : 275 €, acompte : 130 €
w Dates: du 22/08 au 26/08/2022

Anglais
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l PRÉPABAC
Pour mettre toutes les chances de votre côté pour le jour J avec un 
entraînement écrit et/ou oral selon les besoins des participants
Niveau requis : lycéens de 1ère ou de terminale
w 1 semaine - 25 heures de formation
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarif : 325 €, acompte : 160 €
w Dates : 
2021 > Du 25/10 au 29/10/2021
2022 > Du 14/02 au 18/02/2022

l PRÉPA GRANDES ÉCOLES
Pour réussir l’examen d’entrée !
Niveau requis : lycéens de terminale (niveau B2)
w 1 semaine - 30 heures de formation 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarif : 390 €, acompte : 210 €
w Dates : du 14/02 au 18/02/2022

l PRÉPA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Vous partez en échange universitaire ? 
Pour une bonne intégration à la vie quotidienne et universitaire dans le 
pays d’accueil. Cette formation est construite en lien avec la Direction 
des relations internationales et de la francophonie, DRIF de l’Université 
de Franche-Comté (UFC). 
Niveau requis B1 du CECR – Test de placement
w 1 semaine - 25 heures de formation 
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarif : 300 €, acompte : 150 €
w Dates : du 20/06 au 24/06/2022
> À noter : une partie des frais est prise en charge par l’Université pour les 
étudiants de l’UFC (se renseigner auprès de la DRIF - Direction des Relations 
internationales et de la francophonie de l’Université de Franche-Comté,  
dri@univ-fcomte.fr)

Pensez à mobiliser 
votre compte CPF 

(MonCompteFormation) 
pour une prise en charge de 

votre stage et validez une 
certification reconnue en fin 

de formation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 

Anglais
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Anglais

n PRÉPA EXAMS – FORMULE HYBRIDE 
3 mois d’accès illimité à une plateforme en ligne + 6h de préparation 
personnalisée en présentiel ou en ligne.
Calendrier flexible, adapté aux disponibilités du participant.
Certifications préparées : TOEIC, TOEFL, IELTS, LINGUASKILL (General 
ou Business), BRIGHT
w Tarif : 520 € (frais d’examen non compris)
À noter : 30% de réduction pour les étudiants de l’Université de Franche-
Comté (UFC)

n PRÉPA TOEIC

l TOEIC BY NIGHT - Formule extensive en soirée
Effectif maximum : 14/groupe
Niveau requis B1 du CECR – Test de placement
w 25h de formation - 2 séances par semaine
Les lundis et mercredis de 17h30 à 20h
w Tarif : 325 €, acompte : 160 € (frais d’examen non compris)
2021 > du 10/11 au 13/12/2021- examen TOEIC le 15/12/2021

l MORNING TOEIC - Formule intensive en matinée
Effectif maximum : 14/groupe
Niveau requis B1 du CECR – Test de placement
w 2 semaines - 30 heures de formation 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
w Tarif : 390 €, acompte : 185 € (frais d’examen non compris)
w Dates : du 07/03 au 18/03/2022 > examen TOEIC le 23/03/2022

l TOEIC WEEK - Formule intensive
Effectif maximum : 14/groupe
Niveau requis B1 du CECR – Test de placement
w 1 semaine - 25 heures de formation (06/06 férié)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
w Tarif : 325 €, acompte : 185 € (frais d’examen non compris)
w Dates : du 07/06 au 10/06/2022 > examen TOEIC le 15/06/2022
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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.

n COURS DU SOIR
Hors vacances scolaires et jours fériés

l DÉBUTANTS (NIVEAU A1)
w 50 heures de formation - le jeudi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 07/10/2021 au 02/06/2022

l NON-DÉBUTANTS (NIVEAU A2 ET +)
w 24 heures de formation / semestre - le mardi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Dates : du 05/10/2021 au 18/01/2022 - du 01/02 au 17/05/2022 

n FORMATION PERSONNALISÉE EN ALLEMAND 
Bains linguistiques : Formule en face à face, calendrier adapté aux 
disponibilités du participant, en présentiel ou en ligne. 
w Tarif : 75 €/ heure pour une personne– 2 à 4 personnes : 90 €/ heure
70 €/heure à distance pour 1 à 2 personnes

Bon à savoir :
un tarif préférentiel

est accordé aux stagiaires
s’inscrivant 

aux 2 semestres.

Pensez à mobiliser 
votre compte CPF 

(MonCompteFormation) 
pour une prise en charge de 

votre stage et validez une 
certification reconnue en fin 

de formation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 

Allemand
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n DEUTSCH SPRECHEN !
STAGES SUPER INTENSIFS
Stage d’immersion intensif pour mieux communiquer et interagir à l’oral. 
w 2 semaines - 50 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h.
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarifs : 500 €, acompte : 250 €
w DÉBUTANTS (A1) : du 05/07 au 16/07/2021- du 04/07 au 15/07/2022
(45h de formation, 14/07 férié, 450 €, acompte : 225 €)
w NON-DÉBUTANTS (A2 ET +) : 
du 20/09 au 01/10/2021- du 19/09 au 30/09/2022

n DEUTSCH SPRECHEN !
STAGES INTENSIFS EN MATINÉE
Stage d’immersion pour mieux communiquer et interagir à l’oral. 
w 2 semaines - 40 heures de formation
Du lundi au vendredi en matinée - de 8h30 à 12h30
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarifs : 400 €, acompte : 200 €
w DÉBUTANTS (A1) : du 17/01 au 28/01/2022
w NON-DÉBUTANTS (A2 et +) : du 15/11 au 26/11/2021
- du 14/03 au 25/03/2022 - du 02/05 au 13/05/2022 

Allemand
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Pensez à mobiliser 
votre compte CPF 

(MonCompteFormation) 
pour une prise en charge de 

votre stage et validez une 
certification reconnue en fin 

de formation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 

n DEUTSCH LERNEN :
STAGES POUR COLLÉGIENS* & LYCÉENS OU ÉTUDIANTS
entraînements intensifs                                   *à partir de la 4è

l PRATIQUE DE LA LANGUE
Pour consolider vos apprentissages scolaires et mieux vous exprimer : 
un stage intensif axé sur la communication orale
w 1 semaine - 25 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
w Tarifs : 275 €, acompte : 130 € ; effectif maximum : 14/groupe
w Dates : du 25/10 au 29/10/2021 - du 19/04 au 22/04/2022 - du 22/08 au 
26/08/2022

l PRÉPABAC
Pour mettre toutes les chances de votre côté pour le jour J avec un 
entraînement écrit et/ou oral selon les besoins des participants
Niveau requis : lycéens 1ère ou terminale
w 1 semaine - 25 heures de formation 
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
w Tarif : 325 €, acompte : 160 € ; effectif maximum : 10/groupe
w Dates : du 14/02 au 18/02/2022

l PRÉPA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Vous partez en échange universitaire ? 
Pour une bonne intégration à la vie quotidienne et universitaire dans le 
pays d’accueil. Cette formation est construite en lien avec la Direction des 
relations internationales et de la francophonie, DRIF de l’Université de 
Franche-Comté (UFC).
w 1 semaine - 25 heures de formation 
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
w Tarif : 300 €, acompte : 150 € ; effectif maximum : 10/groupe
w Dates : du 20/06 au 24/06/2022
> À noter : une partie des frais est prise en charge par l’Université pour les 
étudiants de l’UFC (se renseigner auprès de la DRIF - Direction des Relations 
internationales et de la francophonie de l’Université de Franche-Comté,  
dri@univ-fcomte.fr)

n PRÉPA EXAMS – FORMULE HYBRIDE 
3 mois d’accès illimité à une plateforme en ligne + 6h de préparation 
personnalisée en présentiel ou en ligne.
Calendrier flexible, adapté aux disponibilités du participant.
Certifications préparées : WIDAF – DEUTSCH BRIGHT
w Tarif : 520 € (frais d’examen non compris)
À noter : 30% de réduction pour les étudiants de l’Université de Franche-
Comté (UFC)

Allemand
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Espagnol

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.

n COURS DU SOIR
Hors vacances scolaires et jours fériés

l DÉBUTANTS (A1) 
w 50 heures de formation, le mardi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 05/10/2021 au 17/05/2022

l NON-DÉBUTANTS (NIVEAU A2 ET +)
w 24 heures de formation / semestre 
Effectif maximum : 14/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Niveau intermédiaire (A2-B1), le jeudi de 18h à 20h
Dates : du 07/10/2021 au 27/01/2022 - du 10/02 au 02/06/2022
w Niveau avancé (B2-C1+), le lundi de 18h à 20h
Dates : du 04/10/2021 au 17/01/2022 - du 31/01 au 16/05/2022

n FORMATION PERSONNALISÉE EN ESPAGNOL 
Bains linguistiques : Formule en face à face, calendrier adapté aux 
disponibilités du participant, en présentiel ou en ligne. 
w Tarif : 75 €/ heure pour une personne– 2 à 4 personnes : 90 €/ heure
70 €/heure à distance pour 1 à 2 personnes

Pensez à mobiliser 
votre compte CPF 

(MonCompteFormation) 
pour une prise en charge de 

votre stage et validez une 
certification reconnue en fin 

de formation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 
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n ¡HABLAR ESPAÑOL!
STAGES SUPER INTENSIFS
Stage d’immersion intensif pour mieux communiquer 
et interagir à l’oral. 
w 2 semaines - 50 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarifs : 500 €, acompte : 250 €
w DÉBUTANTS (A1) : du 05/07 au 16/07/2021 - du 04/07 au 15/07/2022
(45h de formation, 14/07 férié, 450 €, acompte : 225 €)
w NON-DÉBUTANTS (A2 et +) : du 19/09 au 30/09/2022

n ¡HABLAR ESPAÑOL!
STAGES INTENSIFS EN MATINÉE
Stage d’immersion pour mieux communiquer et interagir à l’oral.  
w 2 semaines - 40 heures de formation, du lundi au vendredi - de 
8h30 à 12h30
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarifs : 400 €, acompte : 200 €
w DÉBUTANTS (A1) : du 17/01 au 28/01/2022 
w NON-DÉBUTANTS (A2 et +) : 
du 15/11 au 26/11/2021 - du 14/03 au 25/03/2022

Espagnol
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n ¡APRENDER ESPAÑOL!
STAGES POUR COLLÉGIENS* & LYCÉENS OU ÉTUDIANTS
                                                                                  *à partir de la 4è

l PRATIQUE DE LA LANGUE
Pour consolider vos apprentissages scolaires et mieux vous exprimer :
un stage intensif axé sur la communication orale
Niveau requis : 2 ans d’apprentissage de la langue
w 1 semaine - 25 heures de formation
Du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
w Tarifs : 275 €, acompte : 130 € ; effectif maximum : 14/groupe
w Dates : du 19/04 au 22/04/2022 - du 22/08 au 26/08/2022

l PRÉPABAC
Pour mettre toutes les chances de votre côté pour le jour J avec un 
entraînement écrit et/ou oral selon les besoins des participants
Niveau requis : lycéens de 1ère ou de terminale
w 1 semaine - 25 heures de formation 
du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
w Tarif : 325 €, acompte : 160 € ; effectif maximum : 10/groupe
w Dates : du 14/02 au 18/02/2022 

l PRÉPA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Vous partez en échange universitaire ? 
Pour une bonne intégration à la vie quotidienne et universitaire dans le 
pays d’accueil. Cette formation est construite en lien avec la Direction des 
relations internationales et de la francophonie, DRIF de l’Université de 
Franche-Comté (UFC).
w 1 semaine - 25 heures de formation 
du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarif : 300 €, acompte : 150 €
w Dates : du 20/06 au 24/06/2022
> À noter : une partie des frais est prise en charge par l’Université pour les 
étudiants de l’UFC (se renseigner auprès de la DRIF - Direction des Relations 
internationales et de la francophonie de l’Université de Franche-Comté (UFC),  
dri@univ-fcomte.fr)

n PRÉPA EXAMS – FORMULE HYBRIDE 
3 mois d’accès illimité à une plateforme en ligne + 6h de préparation 
personnalisée en présentiel ou en ligne. Calendrier flexible, adapté aux 
disponibilités du participant.
Certifications préparées : DELE – BRIGHT ESPAÑOL
w Tarif : 520 € (frais d’examen non compris)
À noter : 30% de réduction pour les étudiants de l’Université de Franche-
Comté (UFC)

14 z CLA-UFC / LVE : langues vivantes étrangères / 2021-2022
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Italien n COURS DU SOIR

l DÉBUTANTS (A1)
w 50 heures de formation - le jeudi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 07/10/2021 au 02/06/2022

l NON-DÉBUTANTS (A2 +)
w 24 heures de formation / semestre
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Niveau intermédiaire (A2, B1)- le mercredi de 18h à 20h
Dates : du 06/10/2021 au 19/01/2022 - du 02/02 au 18/05/2022
w Niveau avancé (B2+) - le mardi de 18h à 20h
Dates : du 05/10/2021 au 18/01/2022 - du 01/02 au 17/05/2022

l PRÉPA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Vous partez en échange universitaire ? 
Pour une bonne intégration à la vie quotidienne et universitaire 
dans le pays d’accueil. Cette formation est construite en lien avec la 
Direction des relations internationales et de la francophonie, DRIF 
de l’Université de Franche-Comté (UFC).
w 1 semaine - 25 heures de formation 
du lundi au vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h
Effectif maximum : 10/groupe
w Tarif : 300 €, acompte : 150 €

     w Dates : du 20/06 au 24/06/2022

Italien
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Portugais n COURS DU SOIR

l DÉBUTANTS (A1)
w 50 heures de formation - le lundi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 04/10/2021 au 16/05/2022

l NON-DÉBUTANTS (A2 ET +)
w 24 heures de formation / semestre - le jeudi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Dates : du 07/10/2021 au 27/01/2022 - le mercredi du 10/02 au 
02/06/2022

Hors vacances scolaires et jours fériés. 
Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux stagiaires 
s’inscrivant aux 2 semestres.

Portugais / Russe

Russe n COURS DU SOIR

l DÉBUTANTS (A1)
w 50 heures de formation - le jeudi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 07/10/2021 au 02/06/2022

l NON-DÉBUTANTS (A2 ET +)
w 24 heures de formation / semestre - le mercredi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Dates : du 06/10/2021 au 19/01/2022 - du 02/02 au 18/05/2022

Hors vacances scolaires et jours fériés. 
Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux stagiaires 
s’inscrivant aux 2 semestres.
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Arabe / Japonais

Arabe n COURS DU SOIR

l DÉBUTANTS
w 50 heures de formation - le lundi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 04/10/2021 au 16/05/2022

l NON-DÉBUTANTS
w 24 heures de formation / semestre - le mardi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Dates : du 05/10/2021 au 18/01/2022 - du 01/02 au 17/05/2022

Hors vacances scolaires et jours fériés. 
Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux stagiaires 
s’inscrivant aux 2 semestres.

Japonais n COURS DU SOIR

l DÉBUTANTS
w 50 heures de formation - le jeudi de 18h30 à 20h30
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 07/10/2021 au 02/06/2022

l COURS DU SOIR POUR NON-DÉBUTANTS
w 24 heures de formation / semestre
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Niveau intermédiaire - le mercredi de 18h30 à 20h30
Dates : du 06/10/2021 au 19/01/2022 - du 02/02 au 18/05/2022
w Niveau avancé - le mardi de 18h30 à 20h30
Dates : du 05/10/2021 au 18/01/2022 - du 01/02 au 17/05/2022

Hors vacances scolaires et jours fériés. 
Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux stagiaires 
s’inscrivant aux 2 semestres.
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Chinois n COURS DU SOIR
l DÉBUTANTS
w 50 heures de formation - le mardi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 500 €, acompte : 250 €
w Dates : du 05/10/2021 au 17/05/2022

l NON-DÉBUTANTS
w 24 heures de formation / semestre - le mercredi de 18h à 20h
Effectif maximum : 13/groupe
w Tarif : 264 €, acompte : 130 €
w Dates : du 6/10/2021 au 19/01/2022 - du 02/02 au 18/05/2022

n PRÉPA HSK – FORMULE HYBRIDE 
3 mois d’accès illimité à une plateforme en ligne + 6h de préparation 
personnalisée en présentiel ou en ligne.
Calendrier flexible, adapté aux disponibilités du participant.
w Tarif : 520 € (frais d’examen non compris)
À noter : 30% de réduction pour les étudiants de l’UFC

Hors vacances scolaires et jours fériés. 
Bon à savoir : un tarif préférentiel est accordé aux stagiaires 
s’inscrivant aux 2 semestres.

Chinois
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Formations spécialisées sur mesure
en langue vivante étrangère

groupe et/ou individuel

n Expertise linguistique
Le CLA vous accompagne si vous souhaitez :
- optimiser vos échanges professionnels (particuliers ou entreprises) et  
vous préparer à un entretien d’embauche
Communiquer avec aisance dans toutes les situations d’échange avec 
votre clientèle et vos partenaires. Domaines de spécialisation très variés : 
médecine, tourisme, aéronautique, culture
- préparer une mobilité
Pour les personnes engagées dans un projet d’études, de stage 
professionnalisant, de recherche à l’étranger

n Nous vous proposons
- des formations à la carte
formule pouvant combiner face à face, travail en autonomie guidée et 
cours en groupe avec des horaires et un planning adaptés aux besoins 
du/des stagiaires
- des bains linguistiques
Formule intensive en face à face, calendrier adapté aux disponibilités du
participant.

> Pensez à la formule spéciale CPF (compte personnel de formation) 
pour des cours et valider une certification internationale.

n Formation à la communication interculturelle
Pour vous permettre de développer un système de communication efficace 
avec des partenaires ou clients internationaux en contexte professionnel.
Stages à la carte pour groupes constitués ou formations personnalisées
w Tarifs : nous consulter

nnn Contactez-nous,
nous étudierons vos besoins

et vos disponibilités
pour mettre en place

votre formation sur mesure.
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TARIFS - FORMATIONS SUR MESURE 

n FORMATION PERSONNALISÉE / BAINS LINGUISTIQUES
Anglais, allemand, espagnol, arabe, chinois, italien, 
japonais, portugais, russe 
Formule en face à face, calendrier adapté aux disponibilités du participant, 
en présentiel ou en ligne. 
w Tarif : 75 €/ heure en présentiel – 70 €/heure à distance

n STAGE SPÉCIFIQUE – sur mesure 
Anglais, allemand, espagnol, arabe, chinois, italien, 
japonais, portugais, russe 
Objectifs du stage à déterminer en fonction de la demande.
Calendrier adapté aux disponibilités des participants.
Formule en présentiel, à distance ou hybride.
w Tarifs : 
• 5 à 6 stagiaires : 20 € de l’heure par stagiaire (en fonction du volume horaire).
• À partir de 7 stagiaires : 24 € de l’heure par stagiaire (en fonction du 
volume horaire).

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

Formules de 10h ou 20h de 
formation personnalisée 
directement accessibles 

sur MonCompteFormation. 
Renseignements : 

lve-cla@univ-fcomte.fr 

n Audit linguistique
Le CLA propose aux entreprises ou aux structures désireuses de monter en 
compétences 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.

Contact : lve-cla@univ-fcomte.fr
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n Financement de la formation

Pour financer votre stage de langue, n’hésitez à mobiliser votre compte personnel de formation.
Savez-vous que le compte personnel de formation (CPF) vous permet d’acquérir des droits à la 
formation mobilisables tout au long de votre vie professionnelle ? 
Il a une vocation universelle et s’adresse à tous les actifs, dès votre entrée sur le marché du 
travail (à partir de 16 ans et aussi de 15 ans pour les jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage) 
et même lors de votre retraite si vous exercez des activités bénévoles ou de volontariat. 

> Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, le CPF est crédité en euros à raison de 15 €/heure, soit 500 à 800 €/an (dans la 
limite d’un plafond de 5000 €/an). 
Il facilite l’accès aux formations qualifiantes des actifs, dans une logique de sécurisation des 
parcours professionnels, permettant soit d’accompagner les mobilités professionnelles, soit 
d’acquérir une qualification ou d’accéder à une qualification de niveau supérieur. 

Toutes nos formations en langues peuvent être prises en charge financièrement dans le cadre 
du CPF lorsqu’elles sont liées à une certification : ce qui peut être un véritable atout dans votre 
CV ou votre parcours d’études ou professionnel. 
Elles sont répertoriées sur le site internet de l’Université de Franche-Comté (UFC) Service de 
Formation Continue.

Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) a remplacé le Droit Individuel à la Formation (DIF). 
Vos heures de DIF accumulées ne sont utilisables que jusqu’au 31 décembre 2020, pensez à 
les reporter. 
Accédez à votre compte : www.moncompteformation.gouv.fr
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Les certifications
pour attester de son niveau en langues

n 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.
w Tarif : 126 €, étudiants : 103 €
Inscription directement en ligne : www.fr.etsglobal.org
Sessions publiques en 2020-2021 :
w 2021 : Mercredi 13/10 - Mercredi 17/11 - Mercredi 15/12
w 2022 : Mercredi 19/01 - Mercredi 23/03 - Mercredi 11/05 - Mercredi 15/06
> Préparation au TOEIC : voir page 8

n LINGUASKILL Reading and Listening (General ou Business) (anglais)
Certification professionnelle qui évalue la compréhension orale et écrite et 
la connaissance de la langue, du niveau A1 au niveau C1+, selon le Cadre 
européen commun de réfèrence pour les langues (CECRL) pour les langues. 
Test en ligne d’une durée maximum de 85 minutes.
Dates des sessions : nous consulter
w Tarif : 85 €, stagiaires inscrits au CLA : 65 €

n LINGUASKILL Speaking and Writing (anglais)
w Dates et tarifs : nous consulter

n GOETHE-TEST PRO (allemand)
Certification professionnelle adossée au Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR). Dates des sessions : nous consulter
w Tarif : 85 €, stagiaires inscrits au CLA : 65 €

n TEST BRIGHT - TOUTES LES LANGUES (sauf arabe et japonais)
Test en ligne composé de deux parties (écrit / oral) de 60 questions chacune 
et d’une durée totale de 45 à 60 minutes. Dates des sessions : nous consulter
w Tarif : 85 €, stagiaires inscrits au CLA : 65 €

n TEST BLISS (anglais, allemand, espagnol, italien)
1 test Bright en ligne (40 minutes environ) + 1 test de communication orale (20 
minutes au téléphone avec un expert).
w Tarif : 130 €, stagiaires inscrits au CLA : 105 €

n ARABE - JAPONAIS 
Possibilité de passer la certification LILATE (à distance) dans le cadre d’une 
formation financée par votre Compte Professionnel de Formation (CPF). 
w Tarif : 126€ / Dates  : nous consulter
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Les + CLA pour l’apprentisage
d’une langue étrangère

n Un accueil sur mesure
Auprès de nos équipes administratives et enseignantes, votre accueil est 
personnalisé et sur mesure. Nous sommes à votre écoute pour que votre 
formation soit une vraie réussite.

n La médiathèque du CLA
Complément indispensable de vos cours, la médiathèque vous accueille 
dans son espace de ressources. Selon vos envies, vos disponibilités, vous 
pourrez :
• suivre l’actualité grâce à nos magazines,
• découvrir des ouvrages de références, des cahiers d’activités,
des romans et nouvelles adaptés à votre niveau d’apprentissage,
• regarder des films, des reportages, écouter des documents sonores,
• travailler avec des outils variés : cédéroms pour la phonétique, activités 
en ligne…
Afin de faciliter votre travail en toute autonomie, les ressources sont en libre 
accès, les supports pédagogiques sont sélectionnés par vos enseignants 
et adaptés à vos attentes. Des postes informatiques multimédia donnent 
également accès à plus de 300 sites internet gratuits d’apprentissage et 
bien sûr des personnels sont là pour vous accompagner. 
Tout au long de l’année, des expositions culturelles, des animations 
vous permettent d’aller à la rencontre des étudiants du CLA. L’accès est 
valable pendant la durée de votre stage et dans les trois mois suivants 
sur présentation de votre attestation.
La médiathèque existe aussi à distance et vous propose une sélection 
de ressources en ligne : des exercices, des lectures, des films, des jeux ... 
Pour y accéder, rendez-vous sur http://mediacla.univ-fcomte.fr,
votre identifiant demandé est votre n° de stagiaire. 
Pour recevoir le mode d’emploi : mediatheque-cla@univ-fcomte.fr
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Les + CLA pour l’apprentisage
d’une langue étrangère

n Un riche panel d’activités culturelles
Notre service culturel vous invite tout au long de l’année à un 
riche programme d’animations variées qui vous permettra 
de rencontrer des étudiants internationaux et de découvrir 
leur culture : concerts, jeux de piste, soirées dansantes, 
rencontres interculturelles, soirées festives, découvertes 
gastronomiques...
Par exemple, chaque année au printemps, découvrez Le Tour 
du Monde en 80 plats, un festival unique des cuisines du 
monde, une rencontre autour des saveurs de plus de 25 pays.
Un programme culturel hebdomadaire est également ac-
cessible en ligne et en distance pour l’enseignement en 
classe virtuelle.
Contact : culturel-cla@univ-fcomte.fr - tél. 03 81 66 52 22
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Les + CLA pour l’apprentisage
d’une langue étrangère

n L’accueil d’un stagiaire CLA dans votre entreprise ou votre 
institution
Les étudiants et stagiaires internationaux du CLA effectuent souvent un 
stage d’une durée variable dans le cadre de leur cursus d’études.
De nombreux partenaires accueillent désormais nos étudiants : associations
(Resto du coeur), structures culturelles (Rodia), presse, radio, collectivités, 
entreprises travaillant à l’export.
Vous avez un projet, contactez-nous :
cla@univ-fcomte.fr, tél. 03 81 66 52 22

n Le tandem linguistique
Il s’agit d’une rencontre hebdomadaire avec un étudiant du CLA sur la
base d’un échange réciproque (pour moitié dans la langue de l’étudiant
et l’autre moitié en français). Une excellente façon de vous perfectionner 
et d’apprendre une langue d’une manière vivante et à votre rythme 
ou de préparer un voyage à l’étranger. En retour, vous faites-lui découvrir 
la langue et la culture françaises.
- avec la formule en présentiel : si vous le souhaitez, vous pouvez déjeuner 
avec des familles françaises, cuisiner des plats de vos pays respectifs, faire 
une balade, visiter un musée ou découvrir notre belle région…
- avec la formule à distance, ne connaissez plus de frontières via les réseaux 
sociaux ou en visio (Whatsapp, Skype, Facebook, Zoom)!
Contact : tandem-linguistique-cla@univ-fcomte.fr
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Renseignements pratiques

n Tarifs préférentiels
w Lorsqu’une inscription est reconduite dans les 12 mois par un stagiaire 
ou un membre de sa famille (conjoint et enfants), ou par un organisme 
ou une société : une remise de 10% s’applique sur le prix de la formation 
(hors frais de scolarité).
w Les étudiants de l’Université de Franche-Comté (UFC) et les personnels 
permanents (titulaires et contractuels), inscrits individuellement, hors 
cadre du plan de formation proposé par la formation permanente et/ou 
les écoles doctorales, bénéficient d’une remise de 30%.
w Les conjoints et enfants des personnels de l’UFC bénéficient d’une remise 
de 15% pour les formations du CLA (sous réserve de places disponibles 
dans les stages).

n Conditions d’inscription
w Test de placement (nous consulter)
w Inscription au plus tard 1 semaine avant le début des cours
w 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. En cas d’annulation, le stagiaire sera 
prévenu par le CLA dans un délai de 5 jours ouvrables avant le début de 
la formation. Les formations sont susceptibles d’être poursuivies en té-
lé-enseignement, notamment en raison de l’évolution du contexte sanitaire.

n Calendrier
Les cours du soir sont interrompus pendant les vacances scolaires de 
la zone A :
w automne (23/10 au 08/11/2021), 
w noël (du 18/12 au 03/01/2022),
w hiver (12/02 au 28/02/2022),
w printemps (16/04 au 2/05/2022).
Le CLA est fermé du 18/12/2021 au 03/01/2022 inclus.

À noter :
les inscriptions 
sont possibles 
toute l’année
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n Accès à la médiathèque du CLA
À l’issue de votre stage au CLA, l’accès à la médiathèque est toujours 
possible durant les 3 mois qui suivent une formation sur présentation 
d’une copie de l’attestation de stage.
Pour les étudiants en classe virtuelle, l’accès peut se faire également en 
ligne sur http://mediacla.univ-fcomte.fr

n Réclamations
Le service accueil et les coordinateurs pédagogiques seront vos interlo-
cuteurs pour toutes demandes et nous nous engageons à vous apporter 
une réponse dans les meilleurs délais.

n Droit à l’image
Le CLA peut être amené à photographier ou filmer ses étudiants lors de leurs 
stages, cours, visioconférences, présence dans l’établissement, activités 
culturelles ou sorties pédagogiques pour notre fonds d’archives, pour 
communiquer sur le site internet, les réseaux sociaux ou les documents 
de communication (papier ou numérique). L’étudiant qui ne souhaite pas 
y figurer doit le signaler lors des prises de vues.

n Modalités
Les informations mentionnées dans ce fascicule ne sont pas contractuelles. 
Pour tous renseignements (calendrier, tarifs, modalités de règlement), 
connectez-vous sur le site internet www.cla.univ-fcomte.fr

nnn Contactez-nous, nous étudierons vos besoins et vos 
disponibilités pour mettre en place votre formation sur mesure :
lve@univ-fcomte.fr, tél : 03 81 66 52 63
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