
tarifs et financement
FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Internationaliser 
sa vie professionnelle

Frais d’inscription à l’université :
• 40 € l’année.

Frais de formation :
• Avec financement : 11 €/h.
• Sans financement : 7 €/h.

Pour plus d’informations :
http://www.univ-lille3.fr/fcep/stages-langues/

Service Formation Continue
Education Permanente (FCEP)
Université de Lille Sciences Humaines et Sociales - Bâtiment A
Rue du Barreau - 59653 Villeneuve d’Ascq

CONTACTs ADMINISTRATIFS

Anglais, espagnol, et néerlandais 
(33) 03 20 41 72 60
fcep.langues@univ-lille3.fr

Bureau A1 682 (Bât.A)
Du lundi au vendredi :
9h30-11h30 / 14h-16h30
Fermé le mercredi toute la journée 
et le vendredi après-midi.

 

Allemand cours goethe-institut
(33) 03 20 41 72 82
cours.goethe.institut@univ-lille3.fr

Bureau A1 680 (Bât.A)
Du lundi au vendredi :
9h-11h / 14h-16h
Fermé le mercredi toute la 
journée.

cours de langues



Niveaux 
enseignés*

Cours
généraux

Stages 
intensifs

Formations
sur mesure
(entreprises)

Préparation
spécifique
aux examens

Allemand A1 à C2 42 h 15 h ou 
30 h

Oui GZB1 / GZB2
(10 h)

Anglais A1 à C2 60 h 40 h Oui TOEIC (30 h)
Espagnol A1 à C2 60 h 40 h Oui DELE (30 h)
Néerlandais A1 à C2 40 h / 60 h À la 

demande
Oui CNaVT (10 h)

* Tableau de correspondance des niveaux enseignés :

A1  : Niveau introductif 
ou découverte

B1  : Niveau
seuil

C1  : Niveau
autonome

A2  : Niveau intermédiaire 
ou usuel

B2  : Niveau avancé
ou indépendant

C2  : Niveau
maîtrise

Certifications

• Goethe-Institut : Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2.
• Goethe-Test PRO : Deutsch für den Beruf.
• TestDaf-Institut Bochum (Allemagne).
• TOEIC Bridge (du niveau A1 au niveau B1).
• TOEIC Listening and Reading (à partir du niveau B2).
• CNaVT : Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (du niveau A2 au 

niveau C1).

Formations sur mesure

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour monter 
votre projet. Contact administratif : fcep.langues@univ-lille3.fr

Nous vous proposons

• Des cours semestriels, annuels et intensifs.
•  Des cours individuels ou en mini-groupes, dans nos locaux ou en 

entreprise.
•  Des programmes de formation et des calendriers sur mesure
• Des tests de positionnement.
•  Des cours de préparation aux tests et examens officiels.
• Un accès libre à des ressources audiovisuelles et multimédia

au Centre de Ressources en Langues (CRL) de l’université et 
à la  Bibliothèque Universitaire.

Nous vous garantissons

• Un enseignement interactif.
• Une évaluation des compétences selon le Cadre Européen Commun de  

Référence pour les langues.
• Des enseignants diplômés et experts dans l’enseignement des langues
• Un suivi individuel.

Pour aller plus loin, nous vous proposons un ensemble de  certifications 
internationalement reconnues (voir détail page 2).
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