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Notre approche 

 La Formation Continue permet à tout adulte, sans condition d’âge ni de diplôme, de débuter l’apprentissage

d’une langue étrangère, de consolider ou d’entretenir des acquis linguistiques en privilégiant la langue de 

communication. 

 Nous nous adressons à tout public : particuliers, entreprises, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi...

 Toutes nos formations en anglais et espagnol peuvent être éligibles dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel

de Formation)  + d’infos : https://www.moncompteformation.gouv.fr 

 Avant toute inscription, nous vous rencontrons individuellement afin de positionner votre niveau de langue,

comprendre vos besoins, définir ensemble vos objectifs et vous proposer la formule la plus adaptée. 

 Nous proposons des formations allant de la langue générale à la langue de spécialité.

 Comprendre et se faire comprendre : approche communicative centrée sur l’apprenant

 Toutes nos formations s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme

internationale permettant de décrire la compétence linguistique. 

Nous pouvons ainsi constituer des groupes de niveaux homogènes, critère indispensable à la progression. 

Utilisateur Elémentaire Utilisateur Indépendant Utilisateur Expérimenté 

A1 : Niveau Initiation  B1 : Niveau Seuil C1 : Niveau Compétences 

A2 : Niveau Survie B2 : Niveau Intermédiaire C2 : Niveau Maîtrise 

Nos prestations 

Notre spécificité 

Nous sommes CENTRE D’EXAMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH depuis 1995 et accueillons à ce titre plus 

de 400 candidats par an. Nous proposons les certifications Cambridge Assessment English reconnues dans le 

monde entier, ainsi que des formations pour vous préparer au mieux à la réussite de ces examens. 

+ d’infos :  www.cambridgeenglish.org

Nos actions de formation 

 Communiquer en…  Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Portugais, Arabe, Chinois, Japonais, Russe =

Module de 56h. Niveaux A1 à C1. De mi-octobre à juin. 

 Cultural Exchanges: Advanced English = Module de 56h. Niveaux C1 à C2. De mi-octobre à juin.

 Business English = Module de 50h. Niveaux A2 à B2.  De mi-octobre à juin.

 Atelier de conversation = Toutes langues. Atelier collectif de 25h. Niveaux B1 à C2. De janvier à juin.

 Kit de Survie & Practical English = Module de 30h. Niveaux A2 à B1. De mi-octobre à mai.

 English Week = Stage intensif de 30h proposé 4 fois par an. General English et Business English - Niveaux A2 à B2

 Objective Cambridge English Exams = Module de 70h. Deux niveaux : B2 First et C1 Advanced. De mi-octobre à juin.

 Français Langue Etrangère = En partenariat avec le CILEC:  + d’infos :  https://cilec.univ-st-etienne.fr

Nous mettons également en place à tout moment des formations sur mesure pour répondre au mieux aux 

besoins spécifiques. 

LANGUES 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.cambridgeenglish.org/


Notre équipe

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 20
formateurs de 11 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader ainsi que 14 examinateurs, habilités et inspectés chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues.

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieux de formation 

 Accueil : 21 rue Denis Papin à Saint Etienne, entrée 3, 1er étage.

 Nous mettons à votre disposition 11 salles de cours, 1 salle informatique équipée de postes connectés en très 

haut débit.  Les salles de formations sont toutes lumineuses, spacieuses et équipées.  

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 Notre Centre de Ressources Langues est un espace convivial dédié à l’apprentissage des langues en toute

autonomie à votre disposition en libre accès : service de bibliothèque, multimédia, logiciels spécialisés, 

dictionnaires, méthodes…. Un animateur est présent pour vous guider et vous conseiller. 

Quelques chiffres 

En 2020-2021 nous avons compté :

 383 stagiaires en formation

 59 actions de formation dispensées dans 5 langues différentes.

 503 candidats aux examens de Cambridge

Témoignages 

 « Merci pour votre professionnalisme ! Vous avez su me mettre en totale confiance » Christophe D.
 « Vous vous êtes adaptés à la situation sanitaire et êtes parvenus à entretenir ma motivation. Un grand

merci »   Hélène B.
 « Formatrice très dynamique et toujours à l'écoute des besoins du groupe.» Catherine M.
 « Très bonne préparation à l'examen B2 FIRST ! » Elisabeth V.
 « Formateur très compétent, et très bonne ambiance de groupe. Merci » Paul B.

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
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Le service de formation continue de l'Université de Saint-Etienne est habilité Centre d'Examens par Cambridge 

Assessment English depuis 1995, et accueille à ce titre, plus de 400 candidats par an. 

Cambridge Assessment English est le département de l'Université de Cambridge (Royaume Uni) spécialisé dans 

l'évaluation et la certification des niveaux d'anglais depuis plus de 100 ans. 

Chaque année, plus de 5 millions de candidats de tous pays passent ces examens. 

Les diplômes sont reconnus à l'international par plus de 20 000 établissements d’enseignement supérieur, 

employeurs et organisations non gouvernementales.  Plus d’info : www.cambridgeenglish.org 

Public 

Toute personne souhaitant certifier officiellement ses compétences en anglais que ce soit pour améliorer ses 

perspectives professionnelles, éducatives et/ou personnelles. 

Objectifs 

Certifier son niveau d’anglais grâce à un diplôme complet attestant des 4 compétences langagières (Reading, Writing, 

Listening and Speaking). Ces diplômes sont valables à vie et reconnus dans le monde entier.

Examens 

Les certifications proposées par Cambridge Assessment English sont adossées au Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues, la norme internationale permettant de décrire les compétences linguistiques.  

Nous proposons plusieurs examens pour certifier différents niveaux : 

 A1 Movers

 A2 Key  / A2 Key for schools

 B1 Preliminary

 B2 First  B2 Business Vantage

 C1 Advanced

 Cambridge English Test  LINGUASKILL

Formations 

Nous proposons des formations pour vous accompagner au mieux vers la réussite de votre examen. 

 « Objective Cambridge English Exams »

Module de 70h en cours du soir de mi-octobre 2021 à juin 2022.

Deux niveaux: B2 First and C1 Advanced

Centre d’Examens 
Cambridge Assessment English 
FR074 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
http://www.cambridgeenglish.org/


Méthode pédagogique

 Guidance, expertise et conseils de notre équipe habilitée Cambridge English pour vous conduire à la réussite

de votre examen.

 Dès votre inscription à un examen, vous avez le libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Les examens se déroulent sur notre site. Ils sont conçus et corrigés par Cambridge Assessment English. 

Les diplômes sont délivrés par Cambridge Assessment English. 

Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader, ainsi que 14 examinateurs, habilités et inspectés chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Calendrier & Tarifs 2021-2022
EXAMEN DATES D’EXAMEN TARIF 

A1 Movers A tout moment 74 €
A2 Key for schools Mercredi 1er juin 2022 110 €
A2 Key Samedi 11 juin 2022 (après midi) 110 €
B1 Preliminary Samedi 11 juin 2022 (matin) 113 €
B2 First Samedi 11 décembre 2021 / Samedi 18 juin 2022 184 €
C1 Advanced Samedi 4 décembre 2021 / Mercredi 8 juin 2022 192 €

B2 Business Vantage Samedi 5 mars 2022 186 €
Cambridge Test LINGUASKILL A tout moment 100 €

Prévoir l’inscription au plus tard 2 mois avant la date de l’examen 
+ d’infos : http://www.univ-st-etienne.fr/fc-langues-cultures

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Cambridge Centre Manager 

Ann Louveton 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr 

ann.louveton@univ-st-etienne.fr 

http://www.univ-st-etienne.fr/fc-langues-cultures
mailto:ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
mailto:ann.louveton@univ-st-etienne.fr
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Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

La formation est ouverte à tous. Pas de prérequis spécifique. Tous niveaux. 

Objectifs 

Acquérir, améliorer, consolider ou entretenir ses connaissances et compétences dans la langue étrangère choisie. 

Programme de formation 

Comprendre et se faire comprendre. Langue générale de communication. 

Travail sur les 4 grandes compétences linguistiques en fonction du niveau du groupe : 

 Compréhension orale  Compréhension écrite

 Expression orale  Expression écrite

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme

internationale permettant de décrire les compétences. Nous pouvons ainsi proposer des groupes de niveaux

homogènes, critère de qualité indispensable à nos yeux pour une progression réelle.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

 Cours en présentiel, qui peuvent se dérouler en distanciel si les mesures sanitaires l'imposent.

 Nous vous remettons un livre/méthode d’apprentissage qui sert de fil conducteur tout au long de la formation.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation

Attestation de formation 

Pour la formation en anglais, possibilité de passer sur place le Cambridge test LINGUASKILL  

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/ 

Pour la formation en espagnol, possibilité de passer le DELE, chez notre partenaire, l’antenne stéphanoise de 

l’Institut Cervantes.  https://lyon.cervantes.es/fr/examens_espagnol/info_examens_espagnol.htm 

Communiquer en…. 
anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, 
japonais, chinois, russe, portugais 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
https://lyon.cervantes.es/fr/examens_espagnol/info_examens_espagnol.htm


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 20
formateurs de 11 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader, ainsi que 14 examinateurs, inspectés et habilités chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2021 :
Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, comprendre vos

besoins, fixer ensemble vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.

 Mise en place début octobre 2021 de groupes de niveaux homogènes.

Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 Rentrée la semaine du 18 octobre 2021.

Module de 56h de cours avec le formateur, à raison de 2h par semaine, sur 28 semaines (mi-octobre-juin).

Possibilité de cours du soir (18h-20h) pour tous les niveaux.

Pas de cours pendant les vacances universitaires.

Tarif 

 Tarif = 1 125 €

 Si financement individuel = 480 €

Les formations en anglais et espagnol sont éligibles dans le cadre de votre CPF. 

Vous les retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » 

FRANCE COMPETENCES  / Anglais Fiche RS101 / Espagnol Fiches RS1678, RS2199, RS2263, RS2264, RS2265, RS2266

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
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Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

Niveau minimum requis : niveau C1 du cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 

Objectifs 

Consolider et entretenir ses compétences en langue anglaise et ses connaissances en culture anglophone. 

Programme de formation 

Echanges autour de thèmes liés à la culture anglophone. 

Travail sur les 4 grandes compétences linguistiques : 

 Compréhension orale  Compréhension écrite

 Expression orale  Expression écrite

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et

pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme

internationale permettant de décrire les compétences. Nous pouvons ainsi proposer des groupes de niveaux

homogènes, critère de qualité indispensable à nos yeux pour une progression réelle.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

Cours en présentiel, qui peuvent se dérouler en distanciel si les mesures sanitaires l'imposent.

 Présentations orales faites par les apprenants.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation 

Possibilité de passer sur place le Cambridge test LINGUASKILL  

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/ 

Cultural exchanges 
Advanced English 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader, ainsi que 14 examinateurs, inspectés et habilités chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2021:
Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, comprendre vos

besoins, fixer ensemble vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.

 Mise en place début octobre 2021 de groupes de niveaux homogènes.

Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 Rentrée la semaine du 18 octobre 2021.

Module de 56h de cours avec le formateur, à raison de 2h par semaine en cours du soir (18h à 20h), sur 28

semaines (mi-octobre-juin). Pas de cours pendant les vacances universitaires.

Tarif 

 Tarif = 1 125 €

 Si financement individuel = 480 €

Formation éligible dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel de Formation) 

Vous la retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » 

FRANCE COMPETENCES  /  Fiche RS101 

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
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Public 

Toute personne adulte intéressée qui, à titre individuel et/ou professionnel, souhaite certifier ses compétences en 

anglais grâce à un examen Cambridge English reconnu dans le monde entier, et préparer cet examen dans les 

meilleures conditions. Toutes les infos : http://www.cambridgeenglish.org 

Niveau minimum requis : B1+ du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 

Objectifs 

Consolider ses connaissances en anglais, dans les 4 grandes compétences langagières (compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite) en bénéficiant de l’approche Cambridge Assessment English. 

Se familiariser avec le format des examens et s’entraîner aux différentes épreuves. 

Programme de formation 

Préparation à l’examen Cambridge English correspondant à votre niveau d’anglais : 

 B2 First

 C1 Advanced

Entraînement aux différentes épreuves : Writing, Reading, Listening, Speaking

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et

pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme

internationale permettant de décrire les compétences.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

 Cours en présentiel, qui peuvent se dérouler en distanciel si les mesures sanitaires l'imposent.
 Guidance, expertise et conseils de notre équipe habilitée Cambridge English pour vous conduire à la réussite

de votre examen.

 Nous vous remettons une méthode d’apprentissage qui sert de fil conducteur tout au long de la formation.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation. 

Les examens se déroulent sur notre site. Ils sont conçus et corrigés par Cambridge Assessment English. 

Les diplômes sont délivrés par Cambridge Assessment English. 

Objective Cambridge English Exams 

B2 First, C1 Advanced  

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
http://www.cambridgeenglish.org/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team leader, ainsi que 14 examinateurs, habilités et inspectés chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2021 :

Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, comprendre vos

besoins, fixer ensemble vos objectifs, et vous proposer ainsi la préparation la plus adaptée.

 Mise en place début octobre 2021 des groupes de préparation aux différents examens.

Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 Rentrée la semaine du 18 octobre 2021.

Module de 70h de cours avec le formateur, à raison de 2h30 par semaine en cours du soir (18h-20h30),

sur 28 semaines (mi-octobre 2021 à juin 2022). Pas de cours pendant les vacances universitaires.

Tarif 

 Tarif = 1 550 €

 Si financement individuel = 655 €

Formation éligible dans le cadre de votre CPF.  
Vous la retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » 
FRANCE COMPETENCES  / Fiche RS2957, RS2958

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Cambridge Centre Manager 

Ann Louveton 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr 

ann.louveton@univ-st-etienne.fr 

 + Frais d’inscription aux examens.   B2 FIRST = 184 €    C1 Advanced = 192 €

mailto:ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
mailto:ann.louveton@univ-st-etienne.fr
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Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

Niveau minimum requis :  A2 du Cadre Européen Commun de Référence. 

Objectifs 

Acquérir, consolider et entretenir ses connaissances en anglais des affaires, dans les 4 grandes compétences 

langagières (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite).  

Certifier de ses compétences grâce à une certification officielle. 

Programme de formation 

 Business Objective:
Welcoming business partners & small talk, Presenting the company, the workplace, Managing people, Making presentations,

Describing trends, Meetings, Dealing with customers, Advertising & selling, Telephoning, Emailing, Cross-cultural business…

 Language Objective:

present tenses, question forms, past tenses, reported speech, future, figures & quantities, passive forms, conditionals, modal

verbs, -ing & infinitive, phrasal verbs, linking words, prepositions, relative clauses

Adaptable en fonction du niveau du groupe. 

 Passage du Cambridge test Linguaskill Business
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement en amont de la formation pour une proposition individualisée et pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme

internationale permettant de décrire les compétences.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

 Cours en présentiel, qui peuvent se dérouler en distanciel si les mesures sanitaires l'imposent.
 Nous vous remettons un livre d’apprentissage qui sert de fil conducteur tout au long de la formation.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation. 

Le passage des certifications se déroule sur notre site.  

Business English 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader, ainsi que 14 examinateurs, habilités et inspectés chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2021
Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, comprendre vos

besoins, fixer ensemble vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.

 Mise en place début octobre 2021 des différents groupes.

Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 Rentrée la semaine du 18 octobre 2021.

Module de 50h de cours avec le formateur entre mi-octobre 2021 et juin 2022, à raison de 2h par semaine en cours

du soir (18h-20h). Pas de cours pendant les vacances universitaires.

Groupe niveau A2/B1 et Groupe niveau B1/B2

Cambridge Test Linguaskill, en fin de formation.

Tarif 

 Tarif = 1 210 €

Si financement individuel = 578 €

Cambridge Test Linguaskill inclus.
Formations éligibles dans le cadre de votre CPF.   

Vous les retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » 

FRANCE COMPETENCES  /  Fiche RS101 

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr 

mailto:ftlv-lc@univ-st-etienne.fr


Service Formation Continue 

10, rue Tréfilerie – CS 82301 

42023 Saint-Etienne Cedex 2 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 
N° déclaration activité : 8242P000242 

Mis à jour le 12/04/2021

Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

Niveau minimum requis : A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

Objectifs 

Consolider et optimiser ses connaissances et ses compétences en anglais de communication. 

Programme de formation 

Comprendre et se faire comprendre en anglais. 

Travail sur les 4 grandes compétences linguistiques : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite. 

Adaptables, en fonction du niveau et des besoins des participants. 

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et

pertinente.

 Le groupe constitué est de niveau homogène, critère de qualité indispensable à nos yeux pour une progression

réelle.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

L’accent est mis sur la mise en pratique des thèmes abordés.

 Le groupe travaille tout au long de la semaine avec plusieurs de nos formateurs anglophones, aux accents

différents, ce qui est toujours très enrichissant pour l’apprenant.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation 

Certification des compétences en fin de semaine avec le Cambridge test LINGUASKILL (General or Business) 

Pour + d’infos: https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/ 

English Week 
General English 
Business English 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team Leader, ainsi que 14 examinateurs, inspectés et habilités chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

4 semaines intensives sont proposées tout au long de l’année : 

 General English Week: Module de 30h

Niveau A2/B1 -  du 24 au 28 janvier 2022
Niveau B1/B2 -  du 4 au 8 juillet 2022

 Business English Week: Module de 30h

Niveau A2/B1 -  du 7 au 11 mars 2022
Niveau B1/B2 -  du 9 au 13 mai 2022

Ouverture des groupes sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 

Prévoir la phase de positionnement sur rendez-vous, au plus tard deux semaines avant le début de la formation. 

Tarif 

 Tarif = 830 € (avec Linguaskill)

 Si financement individuel =  365 € (sans Linguaskill) / 465 € (avec Linguaskill)

Formations éligibles dans le cadre de votre CPF.  

Vous les retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr » 

FRANCE COMPETENCES  /  Fiche RS101 

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr



Service Formation Continue 

10, rue Tréfilerie – CS 82301 

42023 Saint-Etienne Cedex 2 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 
N° déclaration activité : 8242P000242 

Mis à jour le 12/04/2021

Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel et/ou professionnel.  

Niveau minimum requis : B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 

Objectifs 

Consolider ses connaissances de la langue à travers l’expression et la compréhension orales. 

Programme de formation 

Tout sujet choisi par le formateur et/ou les participants, encourageant la discussion et l’échange, avec ou sans 

support visuel. 

Acquisition de vocabulaire thématique. 

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et=

pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme=

internationale permettant de décrire les compétences. Nous proposons ainsi des groupes de niveaux=

homogènes, critère de qualité indispensable à nos yeux pour une progression réelle.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

 Cours en présentiel, qui peuvent se dérouler en distanciel si les mesures sanitaires l'imposent.

 La progression se fait en corrigeant et supprimant les erreurs commises en expression orale.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un=

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation 

Ateliers de conversation 
Toutes langues 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 20
formateurs de 11 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une Team leader, ainsi que 14 examinateurs, inspectés et habilités chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation:

Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, fixer ensemble

vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.

 Atelier de conversation - Collectif

Atelier de 25h en face à face avec le formateur.

Séances de 1h30, entre janvier et mai 2022. Pas de cours pendant les vacances universitaires.

 Atelier de conversation – Individuel

Atelier de 20h en face à face avec le formateur.

Fréquence à définir avec le participant, en fonction de ses besoins et objectifs.

Possible à tout moment de l’année.

Tarif 

 Atelier de conversation collectif – 25h :

Tarif = 410 € Si financement individuel = 288€ 

 Atelier de conversation individuel – 20h :

Tarif = 1 920 € Si financement individuel = 1 368€ 

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr



Service Formation Continue 

10, rue Tréfilerie – CS 82301 

42023 Saint-Etienne Cedex 2 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 
N° déclaration activité : 8242P000242 

Mis à jour le 12/04/2021

Public 

Toute personne adulte intéressée à titre individuel. 

Pas de prérequis spécifique. 

Objectifs 

Acquérir, améliorer ou consolider des compétences en anglais de communication orale. 

Programme de formation 

Comprendre et se faire comprendre. 

Travail essentiellement sur la compréhension et l’expression orales en fonction du niveau du groupe. 

Sujets très concrets de situations de communication de la vie de tous les jours en pays anglophone. 

Méthode pédagogique 

 Entretien de positionnement individuel en amont de la formation pour une proposition individualisée et

pertinente.

 Les groupes s’articulent autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la norme=

internationale permettant de décrire les compétences.

Nous pouvons ainsi proposer des groupes de niveaux homogènes, critère de qualité indispensable à nos yeux=

pour une progression réelle. Groupes de niveaux A2 à B1.

 Approche communicative, centrée sur l’apprenant.

 En plus de vos cours, vous bénéficiez du libre accès à notre centre de ressources langues pour un

apprentissage en autonomie dans un contexte propice, avec les conseils de notre animateur.

Validation 

Attestation de formation

Kit de survie 
And Practical English 

http://sufc.univ-st-etienne.fr/


Equipe pédagogique 

 Tous spécialistes de l’enseignement de leur langue maternelle à des étrangers, notre équipe de 15
formateurs anglophones de 5 nationalités différentes est le réel atout de nos formations.

Chacun d’entre eux saura vous accompagner au mieux dans vos apprentissages.

 Une Cambridge Centre Manager, une team leader, ainsi que 14 examinateurs, inspectés et habilités chaque

année par Cambridge Assessment English.

 Un animateur du centre de ressources langues,

 Une assistante de formation et une conseillère formation, responsable Langues et Cultures.

Lieu de formation 

 21 rue Denis Papin – 42 000 Saint Etienne (entrée 3, 1er étage)

 Salles spacieuses, lumineuses et équipées.

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Calendrier 

 Avant la formation, entre juin et fin septembre 2021:

Entretien et test de positionnement individuel, sur rendez-vous, afin de déterminer votre niveau, comprendre vos

besoins, fixer ensemble vos objectifs, et vous proposer ainsi la formule la plus adaptée.

 Mise en place en octobre 2021 de groupes de niveaux homogènes.

Ouverture d’un groupe sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 Rentrée le 18 octobre 2021
Module de 30h de cours avec le formateur, à raison de 1h30 par semaine le vendredi en journée, sur 20 semaines=

(octobre à mai). Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Tarif 

 Tarif = 240 €

Contacts 

Conseillère Formation 

Emmanuelle SAINT LOUIS 

Assistante de Formation 

Djalila GAHAM 

Coordonnées 

04 77 43 79 34 

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr



Service Formation Continue 

10, rue Tréfilerie – CS 82301 

42023 Saint-Etienne Cedex 2 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 
N° déclaration activité : 8242P000242 

Mis à jour le 12/04/2021

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues est le résultat d’une décennie 

de recherches et de consultations.  

Ce document est un instrument pratique permettant d’établir clairement les éléments 

communs à atteindre lors des étapes successives de l’apprentissage d’une langue. 

C’est aussi un instrument idéal pour la comparabilité internationale des résultats de 

l’évaluation.  

Le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) fournit une base pour la reconnaissance 

mutuelle des qualifications en langues, facilitant ainsi la mobilité éducative et professionnelle.  

En novembre 2001, une Résolution du Conseil de l’Union Européenne recommande l’utilisation 

de cet instrument du Conseil de l’Europe pour l’établissement de systèmes de validation de 

compétences en langues.  

Le Cadre est un instrument qui décrit aussi complètement que possible toutes les capacités 

langagières, tous les savoirs mobilisés pour les développer et toutes les situations et 

domaines dans lesquels on peut être amené à utiliser une langue étrangère pour 

communiquer.  

Le CECR est très utile aux concepteurs de programmes, aux auteurs de manuels scolaires, aux 

examinateurs, aux enseignants et aux formateurs d'enseignants - enfin à tous ceux concernés 

par l'enseignement des langues et par l'évaluation des compétences en langues 

Il permet de définir, en connaissance de cause, les objectifs à atteindre lors de 

l'apprentissage et de l'enseignement d'une langue, et de choisir les moyens pour y 

parvenir. 

Il est devenu ces dernières années un véritable document de référence, disponible en près 

de trente versions linguistiques.  

Pour + d’infos :      http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp 

Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues

http://sufc.univ-st-etienne.fr/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp


Échelle des niveaux 

A1 Breakthrough - Niveau Initiation 
L'étudiant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il/elle peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une 

personne des questions la concernant (lieu d'habitation, relations, ce qui lui appartient...). Il/elle peut répondre au 

même type de questions. Il/elle peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 

distinctement et se montre coopératif. 

A2 Waystage - Niveau Survie 
L'étudiant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 

domaines immédiats de priorité (informations personnelles ou familiales, achats, environnement proche, travail). 

Il/elle peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple 

et direct sur des sujets familiers et habituels. Il/elle peut décrire avec des moyens simples sa formation, son 

environnement immédiat et évoquer des sujets familiers et habituels ou qui correspondent à des besoins 

immédiats. 

B1 Threshold - Niveau Seuil 
L'étudiant peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses 

familières dans le travail, à l'école, les loisirs... Il/elle peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées 

en voyage dans une région où la langue est parlée. Il/elle peut produire un discours simple et cohérent sur des 

sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Il/elle peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, 

décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

B2 Vantage - Niveau Intermediaire 
L'étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris 

une discussion technique dans sa spécialité. Il/elle peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance 

tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il/elle peut 

s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et 

exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 Effective Operational Proficiency- Niveau Compétences 

L'étudiant peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 

implicites. Il/elle peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. 

Il/elle peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Il/elle 

peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils 

d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

C2  Mastery  - Niveau Maîtrise 
L'étudiant peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Il/elle peut restituer faits et 

arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Il/elle peut s'exprimer 

spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport 

avec des sujets complexes. 
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