
 FORMATIONS EN 
 LANGUES ÉTRANGÈRES 

Formations tous publics assurées par des enseignants de l’université 
et permettant de développer les cinq compétences du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL), avec un 
accent particulier mis sur la communication orale.

POINTS FORTS DES FORMATIONS

• formations multimodales : en complément des heures 
d’enseignement assurées en présentiel, des activités en lien avec le 
cours sont accessibles à distance sur la plate-forme de formation 
ECAMPUS comprenant notamment des exercices interactifs, des 
liens vers de nombreux sites et des activités collaboratives. Ces 
ressources permettent à la fois d’approfondir les connaissances 
acquises en cours et d’élargir ses connaissances linguistiques et 
culturelles.

• cours en salles et laboratoires multimédia facilitant la pratique 
orale (mises en situation, jeux de rôles, débats) et le travail de la 
prononciation.

• accès à notre Centre de Ressources en Langues pendant toute la 
durée de la formation : exercices auto-correctifs sur la plate-forme 
de formation ECAMPUS et sur les ouvrages disponibles.   

LES LANGUES PROPOSÉES

•	 ALLEMAND
•	 ANGLAIS
•	 ARABE
•	 CHINOIS
•	 CORÉEN
•	 ESPAGNOL
•	 GREC ANCIEN
•	 ITALIEN

•	 FRANÇAIS POUR NON FRANCOPHONES

Les langues sont proposées pour les niveaux A1 à B2, à l’exception 
de l’anglais proposé jusqu’au niveau C2.

U N I V E R S I T É 

C A E N 

N O R M A N D I E

C A R R É  I N T E R N AT I O N A L

•	 JAPONAIS
•	 LATIN
•	 NORVÉGIEN
•	 PERSAN
•	 POLONAIS
•	 PORTUGAIS
•	 RUSSE
•	 TURC

Le Carré international vous propose des formations en 17 langues 
étrangères sous forme de cours du soir et de stages intensifs pendant 
les vacances scolaires.
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LES MODULES

•	MODULES 20h (semestre) ou 40h (année)

2h par semaine, de 18h à 20h, pendant 10 ou 20 semaines. 

- Semestre 1 : du 14 septembre au 4 décembre 2020
- Semestre 2 : du 11 janvier au 2 avril 2021

Interruption des cours pendant les périodes de vacances scolaires.

•	INTENSIFS 15h (toutes langues sauf français)

3h par jour pendant 5 jours durant les vacances scolaires. 

Calendrier des intensifs :
• du 19 au 23 octobre 2020
• du 01 au 05 mars 2021
• du 26 au 30 avril 2021

ATTENTION ! L’ouverture des groupes de langue et de niveau est 
conditionnée par l’inscription d’un nombre minimum de candidats.

FRAIS DE FORMATION

Règlement possible par chèque, carte bancaire et paiement sécurisé 
en ligne. Paiement possible en 3 fois par paiement sécurisé.

Nos	modules	20	et	40	heures	peuvent	également	être	financés	dans	
le cadre du COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr 

Pour les devis et les tarifs «entreprise», merci de contacter 
directement le secrétariat.

INFORMATIONS

Maison des langues et de l’international
Campus 1 - Bureau Li 122

Horaires :
Lundi au jeudi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h
Vendredi : 9h - 11h30

intl.langues.etrangeres@unicaen.fr
Tel. +33 (0)2 31 56 5528 / 6038
http://international.unicaen.fr/lansad

PROGRAMMES TARIFS*
PUBLIC  

Module 40h 600 €

Module 20h 300 €

Modules intensifs 15h 225 €

Atelier de pratique orale 
avec un locuteur natif 5h

75 €

* ATTENTION ! TARIFS 2020 SOUMIS À D’ÉVENTUELLES MODIFICATIONS À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2021. POUR LES FORMATIONS QUI AURONT LIEU SUR 
L’ANNÉE 2020, LES TARIFS SERONT DISPONIBLES COURANT 2020.

TARIFS*
PERSONNELS  

420 €

210 €

157,5 €

52,5 €

TARIFS*
ÉTUDIANTS 

240 €

120 €

90 €

-

• du 28 juin au 02 juillet 2021 
• du 05 au 09 juillet 2021


