
• La formation continue permet à tout adulte, sans condi-
tion 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.

• Comprendre et se faire comprendre : approche communica-
tive centrée sur l’apprenant.

• Les groupes sont de niveaux homogènes et s’articulent
autour du Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues.
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Infos pratiques
• Entretien individuel de positionnement en amont de toute 

inscription, afin de vous proposer la formule la plus adaptée à 
votre profil, vos besoins et objectifs.

• Nos formations sont éligibles dans le cadre de votre CPF. Vous 
les retrouverez sur « moncompteformation.gouv.fr ».

• Libre accès à notre Centre de Ressources Langues.

• Salles de formation lumineuses, spacieuses et équipées. Accès 
personnes à mobilité réduite.

• Cours en présentiel qui peuvent être adaptés en distanciel si 
les mesures sanitaires l'imposent.

• Formation sur mesure possible à tout moment.
Formations collectives à partir du 18 octobre 2021

Notre approche

Nos points forts
• 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.

• Notre centre d’examens Cambridge Assessment English
Nos examens et certifications peuvent vous permettre de certi-
fier vos compétences en anglais au niveau international. 

Administration
Maison de l’Université

10, rue Tréfilerie; CS 82301
42023 Saint-Étienne Cedex 2

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISES
Assistante de Formation

Djalila Gaham 04 77 43 79 34
Responsable Langues et Cultures

Emmanuelle Saint Louis 04 77 43 79 46
https://univ-st-etienne.fr/fc-langues-cultures

ftlv-lc@univ-st-etienne.fr



Communiquer en… 
= Langue générale de communication en Anglais, Espagnol, Italien, 
Allemand, Portugais, Arabe, Chinois, Japonais, Russe 
Module de 56h. En journée ou cours du soir.
Niveaux A1 à C1.   Tarif = 1 125€
Pour l’anglais, avec certification Linguaskill = 1 225 € 
France Compétences :  
Anglais Fiche RS101 / Espagnol Fiches RS1678, RS2199, RS2263, RS2264, RS2265, RS2266

Cultural Exchanges
= Cours d’anglais de niveau avancé autour de la culture anglophone 
Module de 56h en cours du soir. 
Niveaux C1 à C2.  Tarif = 1 125€
Avec certification Linguaskill = 1 225 €
France Compétences Fiche RS101

Business English 
= Cours d’anglais des affaires : Business + Language Objective
Module de 50h en cours du soir. 
Niveau A2 à B2.  Tarif = 1 110€
Avec certification Linguaskill = 1 210€
France Compétences Fiche RS101

English Week 
 = Cours d’anglais intensif sur une semaine. 
Objectif : Communiquer ! General English ou Business English.
Module de 30h proposé 4 fois par an. 
Niveau A2 à B2. Tarif = 730€
Avec certification Linguaskill = 830€
France Compétences Fiche RS101

Objective Cambridge English Exams  
= Cours d’anglais général pour préparer au mieux un examen Cambridge English. 
Module de 70h en cours du soir.  
Avec examen B2 FIRST = 1 734€ / C1 ADVANCED = 1 742€
France Compétences Fiches RS2957 et RS2958

Français Langue Etrangère 
Cours de français pour vos collaborateurs non francophones. 
En partenariat avec le CILEC:   https://cilec.univ-st-etienne.fr
France Compétences Fiches RS1697, RS1699, RS1696, RS1686, RS1700, RS1701

Professionnels, 
Employeurs,

 Salariés, 
Indépendants, 

Demandeurs d’emploi
Avez-vous déjà pensé à la Formation 
Continue de l’Université Jean Monnet 
pour optimiser vos compétences en 

langues et/ou celles de vos 
collaborateurs?

Intégrez une de nos formations 
collectives, ou nous  pouvons 

également à tout moment, 
construire un parcours de 
formation sur mesure pour 

répondre au mieux à vos attentes. 

Contactez-nous !

Cambridge Assessment English ?
= Spécialiste international de la certification des compétences en anglais. 
Des diplômes et certifications de qualité reconnus dans le monde entier. 
Nous sommes le seul centre d’examen dans la Loire. 
+ d’infos :  www.cambridgeenglish.org

Le Cadre Européen Commun de Référence ?
=  un descriptif de compétences en langues mis en place par le Conseil de l’Europe

Utilisateur Elémentaire Utilisateur Indépendant Utilisateur Expérimenté
A1 : Niveau Initiation B1 : Niveau Seuil C1 : Niveau Compétences
A2 : Niveau Survie B2 : Niveau Intermédiaire C2 : Niveau Maîtrise

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

Pensez à mobiliser votre CPF !
Vous retrouverez nos formations éligibles sur 

« moncompteformation.gouv.fr »

Pour VOUS , notre OFFRE 2021-2022

https://cilec.univ-st-etienne.fr 
http://www.cambridgeenglish.org
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp 
http://moncompteformation.gouv.fr

	Tryptique langue recto 2020-2021 V3.pdf
	Tryptique langue verso 2020-21 V3.pdf



