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Nos formules

Riche de plus de 5000 ouvrages et documents 
multimédia, au sein d’un espace calme et  
accueillant, notre médiathèque est ouverte en 
libre accès.

Nos formations s’adressent à des demandeurs d’emplois, des salariés ou des individuels  
désireux de se perfectionner en langue française (niveaux A2, B1, B2, C1). Elles visent à améliorer les  
compétences linguistiques suivantes : compréhensions et expressions orales et écrites. Elles  
s’appuient sur le référentiel des savoirs et des savoir-faire élaboré dans le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues.

4  FORMULES  
AU CHOIX*

Pour favoriser l’apprentissage du  
français, nous proposons régulièrement des  
animations culturelles en fonction des grands 
rendez-vous du moment.

Les 

Notre enseignante-documentaliste vous y  
guidera tout au long de votre formation. 

*En raison de la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie de Covid-19, les modalités d’enseignement  
prévues en présentiel pourront être aménagées en  
distanciel afin d’assurer la sécurité des  
enseignants et des étudiants.

Formule intensive 
12 semaines -18h de cours par semaine 
15h de français général par niveau, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h

3h de modules de spécialités,  
deux après-midi par semaine

Formule semi-intensive 
12 semaines - 15h de cours par semaine
15h de français général par niveau,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Formule cours du soir 
50h de cours

2h30 de cours par semaine, les 
mardis soirs de 18h à 20h30 

Formule Jeunes au pair 
12 semaines - 12h de cours par semaine
12h de français général le lundi, mardi,  
jeudi et vendredi de 9h à 12h
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Nos locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.



Vous inscrire

Pré-requis pour s’inscrire Statut administratif 

Périodes de formation et tarifs

Périodes 
(hors vacances scolaires)

Tarifs  
individuels

Financement 
par un tiers*

Formule intensive 
12 semaines  
216h de cours

Semestre d’automne :
Test de niveau le 05 septembre 2022 

Formation du 12 septembre au 12 
décembre 2022

 
Semestre de printemps : 

Test de niveau le 16 janvier 2023 
Formation du 23 janvier au 09 mai 2023

1440€ 1950€  

Formule semi-intensive
12 semaines  
180h de cours

1140€ 1650€  

Formule Jeunes au pair 
12 semaines  
144h de cours

960€

Formule cours du soir 
50 heures

Test de niveau le 10 janvier 2023
Formation du 10 janvier au 13 juin 2023

470€ 820€

Modalités d’inscription - 2 situations

*Prise en charge de la formation par Pôle Emploi ou votre employeur.

Maitrise de l’alphabet latin. Un diplôme de fin 
d’études (type baccalauréat) est recommandé. 
Niveau A1 minimun, avec attestation DELF ou 
TCF. Pas de débutant accepté.

En cas d’enseignement à distance, vous devez 
disposer d’un ordinateur ou d’une tablette et 
d’une connexion internet.

Votre inscription vous permet d’avoir le  
statut de « stagiaire de la formation  
professionnelle continue » et d’obtenir une  
attestation de formation. 

En plus de votre formation, vous pourrez vous 
inscrire à l’examen de langue française du 
DELF-DALF, reconnu dans le monde entier.

1.Vous financez votre formation à titre individuel 2.Vous demandez le financement à votre  
employeur ou au Pôle Emploi

Demander la fiche d’inscription individuelle à  
cilec@univ-st-etienne.fr.
La retourner complétée et signée avant le :
- 15 juillet 2022 pour le semestre d’automne,
- 13 décembre 2022 pour les cours du soir,
- 9 décembre 2022 pour le semestre de  
printemps.

Un test de niveau sera effectué aux dates  
présentées dans le tableau ci-dessus.

Demander la fiche d’inscription FC financée à  
cilec@univ-st-etienne.fr.
La retourner complétée avant le :
- 08 juillet 2022 pour le semestre d’automne, 
- 25 novembre 2022 pour les cours du soir et le 
semestre de printemps. 

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 si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Les conditons d’annulation figurent sur le site du CILEC et dans votre contrat de formation. Le centre propose différentes 
modalités de paiement. Pour les personnes résidant à l’étranger le paiement s’effectuera par virement bancaire. Pour les 
personnes résidant en France, par virement bancaire ou directement dans nos locaux par carte bancaire (à privilégier).



CILEC – CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUE ET CIVILISATION
Université Jean Monnet - Direction de l’International
21 rue Denis Papin, 42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél.: 04 77 43 79 73
cilec@univ-st-etienne.fr
https://cilec.univ-st-etienne.fr

 @pagecilec
 
 @cilec_ujm

Contactez-nous  
pour plus d’informations
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