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La pratique de différentes langues est indispensable dans notre société,
que ce soit pour travailler, se cultiver ou pour voyager...
Il n'est jamais trop tard pour s'initier à l'anglais, au chinois, à l'italien,...
Le Centre d'Etude de Langues du Campus CIFOP vous propose
des programmes de formations linguistiques pour apprendre
ou progresser avec des méthodes ludiques et agréables.
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ALLEMAND
ANGLAIS
CHINOIS
ESPAGNOL
FRANCAIS
Langue étrangère

ITALIEN
JAPONAIS
PORTUGAIS
RUSSE
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Des progressions
motivantes

Niveau dit "Débutant" :
Il s'agit d'acquérir les bases de la langue
dans le but de communiquer par des phrases
simples pour faire face à des situations de la vie
courante, en jouant sur les mécanismes de récurrence.
Niveau dit "Intermédiaire" :
Il permet d'approfondir les connaissances
acquises et de pouvoir s'exprimer
davantage tant à l'oral qu'à l'écrit.
Niveau dit "Confirmé" :
Il confirme la maîtrise de la langue et permet
d'entretenir un bon niveau d'expression orale
et écrite, avec débats et discussions sur des thèmes
d'actualité ou d'intérêt général.

Le CEL d'Angoulême est affilié au Réseau des Centres
d'Etude de Langues des Chambres de Commerce
et d'Industrie, n°1 national des formations en langues.

Passez gratuitement un test d'évaluation linguistique

wwww.cifop.fr

> onglet CEL

en ligne en allemand, anglais,espagnol,
français langue étrangère, et italien.
Votre niveau sera décrit sur l'Echelle du Cadre Européen
Commun de Référence des Langues et vous pourrez
sélectionner les tâches que vous souhaitez
pouvoir accomplir par degré d'importance.
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Apprenez les langues autrement !

Des formules
sur-mesure

en intensif
semi intensif
ou sur l'année

cours de chinois

Cours "Groupe", ouverts à tous :
Il s'agit de cours de langage généraliste
ou d'entreprise avec alternance d'apports
théoriques, de mises en situation, de jeux
de rôles, de travail en laboratoire de langues
pour vous amener progressivement
à mettre en pratique vos connaissances.
Cours "Entreprise" :
Des programmes spécifiques sont développés
en fonction des besoins des entreprises
et de leur secteur d'activité :
accueil téléphonique ou physique des clients,
présentation des entreprises et de leurs produits,
cours techniques, recrutement, communication,
achats, négociation,...
Cours "Individuel" :
Ces cours peuvent être réalisés
en face à face ou par téléphone.
Grande flexibilité tant au niveau des horaires
que des programmes.
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Sandra FRUGIER,
formation en anglais
« Actuellement
à la recherche d’un emploi dans le
cadre d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle,
me remettre à niveau et progresser dans la maîtrise
de l’anglais s’est avéré indispensable pour consolider
mon CV. Le Campus CIFOP étant un établissement
de formation connu et reconnu, c’est donc tout
naturellement que je me suis orientée vers le CEL
Angoulême. Aux vues de mon parcours et de mes
objectifs, la formule la plus appropriée s’est avérée la
combinaison de cours en intensif puis d’heures individuelles personnalisées. Au début, j’avais une certaine
appréhension à m’exprimer lors des cours mais cette
dernière s’est vite dissipée car contrairement à
d’autres centres, le CEL Angoulême compose des
groupes de taille raisonnable et ainsi les échanges
sont riches et décomplexés. Je suis donc totalement
satisfaite de la formation que j’ai reçue en anglais et
des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. En
effet, lors ma période de formation, un accident a
réduit ma mobilité mais les référents du CEL ont mis
tout en œuvre pour que je puisse accéder aux cours et
ainsi j’ai pu passer le TOEIC dans des conditions
optimales. »

Ivan PAP, formation en français
« D’origine Serbe, je suis arrivé en France en 2011 dans la cadre de ma carrière d’handballeur
professionnel. Souhaitant rester en France et intégrer une formation en alternance au Campus
CIFOP, il fallait que je me perfectionne dans la maîtrise du français. Sur les conseils du Président
de mon club de sport, j’ai pris contact avec le CEL Angoulême. Après 6 mois de formation, suivant
différents rythmes allant de quelques heures par semaine à 6 heures par jour, le bilan est très
positif. Mon niveau en français s’est considérablement amélioré ! D’autant plus que l’ambiance
générale et les professeurs étaient très sympathiques. Toute cette période a donc été pour moi
très enrichissante. »

CEL Campus CIFOP - Boulevard Salvador Allende
ZI n°3 - 16340 L'Isle d'Espagnac
Tél : 05 45 90 13 43 - Fax : 05 45 90 13 80
jean-francois.clement@cifop.fr

www.cifop.fr
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