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Cours d’été 2023

Saint-Etienne, le choix d’une ville à taille humaine
Créé en 1977, le Centre International de Langue
Et de Civilisation (CILEC) est l’école dédiée à
l’enseignement du français à l’Université Jean Monnet.
Le CILEC accueille chaque année 500 étudiants
originaires de plus de 30 pays différents.

Saint-Etienne, réputée pour sa culture de l’accueil,
est aussi la ville la moins chère de France.
Profitant
de
sa
proximité
avec
Lyon
(45 min en train), Saint-Etienne est un point d’entrée
idéal pour visiter les Alpes, la Côte d’Azur ou Paris.

Au CILEC, une équipe sera à votre écoute pour faciliter votre intégration,
vous accompagner durant votre apprentissage de la langue et de la civilisation française
ainsi que pour vos démarches administratives.
1. Vous vous inscrivez pour 4 semaines, nous pouvons vous
proposer un service gratuit de réservation de logement.

En résidences étudiantes privées
Studio meublé de 18m² à 24m²
Prix mensuel : de 350€ à 480€
2. Vous vous inscrivez pour 2 semaines, vous trouverez
des propositions d’hôtels dans le dossier de candidature.

©Tous droits réservés

En famille d’accueil
En pension complète, avec trois repas inclus
Prix mensuel : 690€

Cours et inscriptions
Nos cours d’été sont spécialement conçus pour des étrangers désireux de se perfectionner dans
la connaissance de la langue (compréhensions et expressions orales et écrites) et de la culture
françaises sur les niveaux A1, A2, B1 et B2.
Formation réservée aux scripteurs en alphabet latin.
Nombre de semaines
2 semaines
2 semaines
4 semaines

Périodes
Du 26 juin au 7 juillet
2023
Du 10 au 21 juillet 2023
Débutant non accepté
Du 26 juin au 21 juillet
2023

Tarifs
380€
380€
600€

Organisation de la semaine
• 18H de français général par niveau
du lundi au vendredi de 9h à 12h + le mercredi de 14h à 17h
• 2H de travail en autonomie guidé à la médiathèque, un après-midi
• Activités socio-culturelles certains après-midis et parfois en soirée

Modalités d’inscriptions - 2 situations
1. Vous financez votre formation à titre individuel
Demander le dossier de candidature des cours d’été à
cilec@univ-st-etienne.fr
Le retourner complété et signé avant le 21 mai 2023, accompagné
d’un justificatif de niveau de français.
Un test de niveau sera effectué le premier jour de formation.

2. Vous demandez le financement à votre employeur ou au
Pôle Emploi
Demander
la
fiche
d’inscription
FC
financée
à
cilec@univ-st-etienne.fr et la retourner complétée avant le le 21
mai 2023.
Un test en ligne vous sera envoyé et un entretien oral vous sera
proposé. Un devis ou une convention sera ensuite transmis à votre
employeur ou au Pôle Emploi.

Le CILEC se réserve le droit de fermer un groupe de niveau et/ou d’annuler la
formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les modaliltés de
paiement et les conditons d’annulation figurent sur le dossier de candidature.
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Contactez-nous
pour plus d’informations

