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Langues étrangères : 
cours, stages  
et diplômes
À l’heure de la mondialisation, maîtriser une ou plusieurs langues étrangères, anglais en tête, est 
indispensable. Quelle que soit votre motivation, vous avez l’embarras du choix quant à la méthode 
d’apprentissage et à l’organisme ainsi que la possibilité de sanctionner vos connaissances via un 
certificat ou un diplôme.

éfinir son projet
Quelle formation choisir ?    
Votre objectif est-il d’ordre professionnel ou personnel ? Avant de choisir un organisme de langue, définissez bien 
votre projet : votre réussite en dépend !  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

 Préciser ses objectifs
À vous de choisir la formule qui correspond à vos 
besoins et à votre disponibilité. Si vous êtes étu-
diant, nombreuses sont les formules proposées par 
les écoles et universités.

Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, l’utili-
sation du compte personnel de formation (CPF) est 
sans doute la prise en charge la mieux adaptée à 
l’apprentissage des langues.

Les formules sont multiples : e-learning (appren-
tissage via Internet), blended e-learning (formation 

mixte associant enseignement classique en présen-
tiel et sessions en ligne) et, bien sûr, cours clas-
siques, sous toutes les formes (cours individuel ou 
en groupe, cours par téléphone…).

  Durée des formations
La durée de la formation dépend en partie de votre 
projet. Il peut s’agir d’un apprentissage fondamental 
sur la base de 2 ou 3h par semaine ou bien d’un 
stage pratique intensif de plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois.

6 NIVEAUX RECONNUS

A1/A2 : 
débutants 

B1/B2 : 
niveau intermédiaire 

C1/C2 : 
niveau de compétence 

et de maîtrise

TOEIC

Test of English for International Communication 

Plus de 7 millions de personnes 
le passent chaque année. 

Utilisé dans plus de 160 pays.
Avoir un bon score : entre 750 et 800 points. 

5 COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 

 Écouter   Lire
 Parler  Écrire

 Structurer correctement 
des phrases
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Langues étrangères : cours, stages et diplômes

  Formateurs 
 Un bon établissement choisit ses formateurs parmi 
des professeurs titulaires de l’Éducation nationale 
ou des personnes de niveau bac + 4 ou + 5. Par 
ailleurs, certains établissements peuvent compter, 
parmi leur personnel, des enseignants dont la langue 
maternelle est la langue enseignée, mais il leur faut 
également les compétences pédagogiques néces-
saires pour enseigner leur propre langue. 

   Méthode et matériel 
pédagogique 

 Méthode audio-orale ou pédagogie insistant sur 
l’écrit, enseignement assisté par ordinateur, cours 
particulier ou en groupe, cours vidéo ou en visiocon-
férence ou par Internet, téléphone, immersion… Les 
méthodes actuelles font appel à des technologies de 
plus en plus perfectionnées permettant d’apprendre 
« seul et chez soi ». 

 Approche conviviale ou interactive, rapport privilégié 
à l’homme ou à la machine, ou les deux associés, 
à chacun de choisir ! En cas d’hésitation, prenez 
contact avec les établissements pour plus d’infor-
mations. Il est parfois possible d’assister à un cours 
avant de prendre une décision. 

  Tarifs 
 Les tarifs les plus élevés sont ceux des cours par-
ticuliers (de 38 à 60 € de l’heure en moyenne). 
À un prix plus raisonnable (de 8 à 15 € de l’heure), 
on trouve les cours en petits groupes dispensés par 

des associations, les universités et les chambres de 
commerce. Des formules à la semaine ou à la quin-
zaine sont souvent proposées par des organismes 
privés (de 200 à 500 € pour une semaine). 

 Les mairies, les CRIJ (Centres régionaux d’Informa-
tion Jeunesse), les CIJ (Centres d’Information Jeu-
nesse), les BIJ (Bureaux d’Information Jeunesse) et 
les PIJ (Points d’Information Jeunesse) renseignent 
sur les cours de votre région ou de votre ville. Il 
existe aussi de multiples organismes qui proposent 
des cours d’enseignement à distance. 

  Financements possibles 
 Pour fi nancer vos cours de langues, différentes pos-
sibilités existent. Les salariés peuvent demander, 
dans le cadre du compte personnel de formation 
(CPF), du compte personnel de formation de transi-
tion ou du plan de développement de compétences, 
une prise en charge de leur apprentissage. La plu-
part des certifi cats sont éligibles au CPF (TOEIC…). 

 D’autres dispositifs permettent la prise en charge 
d’une formation en langues pour les demandeurs 
d’emploi. Renseignements auprès de votre em-
ployeur, de Pôle emploi ou de l’organisme de forma-
tion qui vous intéresse. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

hoisir sa formule
 Offre publique : des prix raisonnables     
 Cours de conversation et oral, écrit et production de textes ou littérature… Les formules sont multiples ! 

  De nombreuses possibilités 
 L’offre de formation du secteur public est importante. 
Elle comporte les cours dispensés dans le cadre des 
municipalités, des universités, des centres d’anima-
tion socioculturelle et des Greta, dont les coûts ne 
sont pas excessifs. 

 

Pour connaître les cours de langues proposés dans 
votre région, adressez-vous à votre CRIJ (Centre ré-
gional d’Information Jeunesse) ou aux CIJ (Centres 
d’Information Jeunesse), BIJ (Bureaux Information 
Jeunesse) et PIJ (Points Information Jeunesse) de 
votre ville. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Le réseau Information Jeu-
nesse n° 1.01 . 

C

À LIRE AUSSI
Les études de langues n° 2.661
Traducteur·trice et interprète n° 2.662
Les séjours linguistiques à l’étranger n° 7.6
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   Municipalités et centres 
d’animation socioculturelle 

 Certaines municipalités organisent des cours de lan-
gues, le plus souvent dispensés le soir dans des éta-
blissements scolaires. 

 Les maisons de quartier, maisons des jeunes et de 
la culture (MJC), maisons pour tous (MPT), centres 
sociaux et socioculturels et foyers ruraux proposent 
des cours à prix modiques. 

  Universités 
 Les cours de langues proposés par les centres de for-
mation continue des universités peuvent être suivis 
par des salariés dans le cadre du CPF, d’un Cif ou du 
plan de formation de l’entreprise. Les demandeurs 
d’emploi y ont également accès avec des possibi-
lités de prise en charge. Pour plus d’informations, 
adressez-vous directement au service de la forma-
tion continue des universités. 

  Sur Internet et mobile 
 Des éditeurs développent des sites d’apprentissage 
en ligne ou sur mobile, gratuits ou payants. 

 Parmi les applications mobiles les plus courantes, 
citons : duolingo, babbel, BBC learning english, 
semper, mosalingua, busuu… 

 Ces mêmes applications sont également proposées 
sur Internet. 

 On peut également citer les cours en ligne du Cned, 
Memrise, BBC Languages, Lang-8, verbling… 

  >    Voir liste 1 du carnet d’adresses.  

  Greta 
 L’offre de formation de l’Éducation nationale est 
principalement assurée par les groupements d’éta-
blissements (Greta), particulièrement dynamiques 
dans le domaine de la formation en langues. Ils 
représentent 20 % des organismes présents sur le 
marché et forment plus de 10 % des effectifs. 

 Au service des besoins de développement à l’inter-
national des entreprises, mais aussi des besoins in-
dividuels, les 200 Greta proposent une vaste gamme 
de prestations et dispensent des formations dans la 
plupart des langues. 

 Les formations sont fortement centrées sur la langue 
de communication ou sur la langue professionnelle 
en rapport avec un métier ou un secteur d’acti-
vité (secrétariat international, par exemple). Elles 
peuvent déboucher sur l’obtention du diplôme de 
compétence en langue. 

 Selon les objectifs et le niveau des personnes, les 
Greta proposent diverses formules : stages intensifs 
ou semi-intensifs, solutions individualisées en centre 
ou à distance, immersion à l’étranger, cours du soir, 
groupes de conversation, travail en médiathèque ou 
laboratoire… Ces formations à la carte sont toutes 
précédées d’un test de positionnement et de la défi -
nition d’un parcours personnalisé de formation. 

  www.education.gouv.fr  rubrique Le système éducatif / 
Les niveaux et établissements d’enseignement / Les 
Greta 

>  Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

UN NOUVEAU MOOC FLE DESTINÉ AUX RÉFUGIÉS
Ce nouveau Mooc lancé par l’Afpa est destiné à l’appren-
tissage du français par des réfugiés débutants. Gratuit, 
il est utilisable de façon autonome sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa 
+MOOC_FLE_AFPAFLE/about

 Offre privée : attention au coût !     
 Dans le privé, la vigilance est de mise car le meilleur côtoie le pire. Privilégiez les écoles consulaires, c’est-à-dire 
celles des chambres de commerce, les instituts et centres culturels, aux prix raisonnables et dispensant le plus 
souvent un enseignement de bonne qualité. 

  Écoles privées 
 Dans le secteur privé, n’importe qui peut ouvrir 
un centre de formation. Cela suppose que toute 
personne peut y enseigner, des professeurs expéri-

mentés comme des étudiants étrangers de passage 
sans formation pédagogique. Malgré cette réserve, 
il existe d’excellentes écoles privées. 

 

3.xxx - Novembre 20174.82 - Novembre 2019



4

Langues étrangères : cours, stages et diplômes

réparer le bon diplôme
 Certifi cats de validation     
 Le TOEIC et le diplôme de compétence en langue (DCL) constituent 2 certifi cats qu’il est intéressant de faire fi gurer 
dans un CV. D’ailleurs, la plupart des étudiants et ingénieurs en fi n d’études passent ces certifi cats. 

  TOEIC 
 Le  Test of English for International Communication  déter-
mine des niveaux de performance linguistique dans 
un but professionnel. Il est utilisé par plus de 14 000 
entreprises, organismes gouvernementaux et pro-
grammes d’apprentissage de la langue anglaise dans 
plus de 160 pays. Depuis 2017, ETS Global propose 
les tests  TOEIC ® en programme institutionnel (pour 
les écoles de langues, les entreprises et les institutions 
académiques) et en programme public en France. 

 Les deux programmes garantissent des scores va-
lides, fi ables et équitables corrélés sur le CECRL et 
sont éligibles au CPF. 

 Quelques grandes universités et grandes écoles 
américaines s’en servent comme test d’entrée. Il 
existe 3 types de tests : 

 •  TOEIC   Listening and Reading : mesure les compé-
tences de  compréhension écrite et orale  en anglais, 
des niveaux intermédiaire à avancé. Ce test a été 
mis à jour en juin 2018 de façon à être plus adap-
té à notre époque. C’est un test QCM (question-
naire à choix multiples) comprenant deux sections 
chronométrées de 100 questions chacune, admi-
nistré sur papier (durée : 2h30) ; 

 •  TOEIC Speaking and Writing    :    mesure les compé-
tences   d’ expression orale et écrite  en anglais, des 
niveaux intermédiaire à avancé. Les tests Speaking 
and Writing se font sur Internet. Il s’agit de deux 
évaluations distinctes qu’il est possible de passer 
individuellement ou conjointement (durée : 1h30) ; 

 •  TOEIC   Bridge : mesure les compétences de  com-
préhension écrite et orale  en anglais, des niveaux 
débutant à intermédiaire. C’est un test QCM 

P

Le choix d’un établissement passe par une compa-
raison des prix et des méthodes pédagogiques et, 
bien sûr, par le bouche-à-oreille… Il est indispen-
sable de bien se renseigner car les cours et stages 
de langues proposés par les organismes privés sont 
souvent onéreux et incluent parfois des frais « ca-
chés » (frais d’inscription, dossier pédagogique…). 

 Attention également aux formules couplées 
(cours + enseignement assisté par ordinateur) qui 
laissent trop souvent l’élève seul face à son écran. 
Enfi n, prenez garde aux formules aguichantes qui 
promettent des résultats mirobolants en 100h : il 
est raisonnable de compter un minimum de 300h 
d’apprentissage, à partir d’un niveau débutant. 

  Instituts et centres culturels 
 Des instituts sont spécialisés dans la culture d’un 
pays et organisent diverses manifestations (expo-
sitions, conférences…). Certains dépendent d’une 
ambassade, d’autres sont privés. Ils proposent des 
cours de langues, des stages payants et la prépara-
tion de diplômes. 

 Le Forum des instituts culturels à Paris répertorie 
leurs adresses. 

  www.fi cep.info  

   Chambres de commerce 
et d’industrie 

 Différents établissements dépendant des CCI pro-
posent des cours de langues. Ils peuvent être spé-
cialisés dans un domaine d’activité particulier, par 
exemple l’anglais économique et commercial. 

  www.cci.fr  
  >   Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Certains établissements proposent des services pour 
accompagner à distance la préparation de ces certifi cats 
et tests.
Voir liste 3 du carnet d’adresses
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(questionnaire à choix multiples), administré sur 
papier comprenant deux sections chronométrées 
de 50 questions chacune (durée : 1h30).

www.etsglobal.org

 DCL
Le diplôme de compétence en langue est un diplôme 
de l’Éducation nationale adapté aux besoins des 
entreprises. Son objectif : valoriser l’expérience per-
sonnelle et professionnelle du candidat, dans une 
perspective de mobilité européenne.

Le DCL existe dans 13 langues et comporte 5 degrés 
inscrits dans le cadre commun de référence du Conseil 
de l’Europe. Il est ouvert à tout public, quelle que soit 
sa situation, sans condition d’activité professionnelle 
préalable : salarié, demandeur d’emploi, stagiaire, étu-
diant, particulier.

À savoir : le DCL est éligible au plan de formation, 
au compte personnel de formation (CPF), au compte 

personnel de formation de transition, au contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP) et au dispositif 
de reconversion ou promotion par alternance (ex-pé-
riode de professionnalisation), dite Pro-A.

Aucun niveau de diplôme ou de formation n’est 
exigé pour se présenter à l’examen. Il consiste en 
une épreuve orale et écrite qui simule une situation 
de travail (étude de cas où s’enchaînent des tâches 
variées). L’épreuve dure environ 2h30. Le candidat 
est évalué aussi bien sur l’efficacité de la communi-
cation que sur la qualité linguistique de sa presta-
tion. En fonction de sa performance, il peut obtenir 
ou non l’un des cinq degrés visés par le diplôme. La 
durée de validité du DCL est illimitée.

Greta, universités, réseau des CCI, opérateurs privés 
et certains établissements publics locaux d’enseigne-
ment proposent plusieurs sessions par an. Cot : 100 €.

www.education.gouv.fr

Des sésames pour la planète    
Selon le pays visé et l’objectif poursuivi, il faudra passer un certificat, un diplôme ou un test.

 États-Unis
Pour toute information, adressez-vous à la Commis-
sion franco-américaine d’échanges culturels et uni-
versitaires, qui renseigne sur les lieux et les dates 
d’examen et délivre les bulletins d’inscription. Il est 
possible de prendre rendez-vous avec un conseiller 
pour un entretien individuel (service payant).

http://fulbright-france.org
>  Voir liste 2 du carnet d’adresses.

TOEFL
Le Test of English as a Foreign Language évalue la ca-
pacité des candidats non anglophones à utiliser et à 
comprendre l’anglais tel qu’il est parlé et écrit dans 
un contexte universitaire. Il est exigé par plus de 
10 000 établissements d’enseignement secondaire 
et supérieur dans le monde entier. Certaines entre-
prises utilisent également les résultats au TOEFL 
pour recruter des non-anglophones.

Le TOEFL peut être passé par tous les étudiants 
dont la langue maternelle n’est pas l’anglais et qui 
souhaitent suivre des études aux États-Unis. Les 
épreuves sont organisées sous forme de questions 
à choix multiples et se font sur ordinateur. Il existe 
3 tests différents : le test TOEFL IBT, le test TOEFL 

ITP, le test TOEFL junior. Coût : 150 € environ.

www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-
tests-TOEFL
www.ets.org/fr/toefl

GRE
Le Graduate Record Examination donne accès aux études 
supérieures de 2e cycle, à l’exception des études de 
gestion. C’est un examen en anglais sous forme de 
questions à choix multiples pour évaluer le niveau des 
connaissances générales de l’étudiant et ses chances 
de réussite au niveau des études Graduate. Il s’articule 
autour de 3 parties : raisonnement verbal et quantita-
tif, rédaction analytique. Coût : 150 $.

www.ets.org/gre

GMAT
Le Graduate Management Admission Test permet aux 
étudiants de s’inscrire dans une université améri-
caine d’enseignement commercial supérieur pour 
préparer le MBA (Master of Business Administra-
tion). Il mesure les compétences générales verbales, 
en mathématiques et en rédaction analytique. 
Coût  : 250 $ environ.

www.mba.com

3.xxx - Novembre 20174.82 - Novembre 2019
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Langues étrangères : cours, stages et diplômes

 SAT 
 Le SAT (Scholastic Assessment Test) est un examen 
qui mesure les compétences générales verbales et 
le raisonnement mathématique. Il se déroule sur 
3h (+ 50 minutes pour la rédaction optionnelle). Il 
comprend 3 parties obligatoires (reading test, wri-
ting and language test, mathematics) et une par-
tie optionnelle (SAT essay). Prix : SAT avec essay : 
54,50 $, SAT sans essay : 43 $. Frais supplémen-
taires pour les tests administrés en Europe : 38 $. 

 Les SAT subject tests sont des tests de connaissances 
dans différentes disciplines qui sont généralement de-
mandés en complément du SAT. Il y a une vingtaine de 
subject tests dans 5 sujets généraux : anglais, histoire, 
langues, mathématiques et sciences. Chaque subject 
test dure une heure et les universités vous en récla-
ment entre 1 et 3 différents en plus du SAT. 

  https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  

  Royaume-Uni 
 Le British Council supervise l’IELTS (International 
English Language Testing System), tandis que l’Uni-
versity of London Institute in Paris (ex-Institut bri-
tannique) s’occupe des certifi cats de l’Université de 
Londres et de celle de Cambridge. 

  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

 IELTS 
 L ’International English Language Testing System  (Sys-
tème international d’épreuves de langue anglaise) 
repose sur le même principe que le TOEFL : c’est 
un système d’évaluation spécialement conçu pour 
attester des facultés linguistiques nécessaires pour 
étudier l’anglais dans l’enseignement supérieur et 
professionnel. Il est largement reconnu par un grand 
nombre d’universités au Royaume-Uni, en Nouvelle-
Zélande et en Amérique du Nord. 

 Le niveau requis pour être admis diffère selon les 
universités : vous devez donc vous informer auprès 
du service d’admission de l’établissement envisagé 
pour connaître le niveau minimum exigé. Beaucoup 
de responsables de formation appartenant à des 
organisations internationales utilisent l’IELTS pour 
déterminer le niveau de formation en anglais de 
leurs collaborateurs. 

 Il existe deux versions du test : le test académique 
et le test général. Les universités exigent générale-
ment le test académique, les services d’immigration 
demandent le test général. 

 En moins de 3h, le test évalue l’ensemble des 4 
compétences linguistiques : compréhension orale, 
compréhension écrite, expression écrite et expres-
sion orale. Les résultats obtenus sont notés en fonc-
tion d’un barème de 9 échelons, de 1 (non-utilisa-
teur) à 9 (utilisateur chevronné). Coût : 235 €. 

  www.britishcouncil.fr/examen/ielts  

 Le Britih Council propose également le test Aptis. Il 
s’agit d’un test d’anglais en ligne mis sur le marché 
récemment, en attente de sa reconnaissance offi -
cielle. Il évalue l’expression orale et écrite. Modu-
lable, il s’adapte aux besoins des structures. 

 Examens d’anglais de Cambridge 
 Les examens d’anglais de Cambridge English Lan-
guage Assessment (Cambridge ESOL) permettent 
d’évaluer sa capacité à utiliser l’anglais en situa-
tion réelle de communication. Si vous souhaitez 
améliorer vos perspectives d’emploi, poursuivre des 
études, ou si vous vous préparez à voyager ou à vivre 
à l’étranger, l’un de ces examens vous conviendra : 

 •  Key English Test (KET) : pré-intermédiaire (niveau 
A2) ; 

 •  Preliminary English Test (PET) : intermédiaire (ni-
veau B1) ; 

 • First Certifi cate in English (FCE) : intermédiaire 
supérieur (niveau B2) ; 

 •  Certifi cate in Advanced English (CAE) : niveau 
avancé (niveau C1) ; 

 •  Certifi cate of Profi ciency in English (CPE) : supé-
rieur (niveau C2) ; 

 •  Business English Certifi cate (BEC) : 3 niveaux (B1, 
B2, C1) ; 

 •  Bulats : test d’anglais business en ligne disponible 
pour 4 compétences (compréhension écrite et 
orale, production écrite et orale). Il sera remplacé 
début décembre 2019 par le Linguaskill Business. 

 Le Certifi cate in Advanced English (CAE) et le Certi-
fi cate of Profi ciency in English (CPE) peuvent servir 
d’équivalence à des enseignements universitaires. 

LE CLES
Le Cles (certifi cat de compétences en langues de l’ensei-
gnement supérieur) est composé de 3 niveaux. Organisé 
par des universités et des établissements publics d’en-
seignement supérieur, il est actuellement proposé en 9 
langues : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, 
arabe, polonais, grec moderne et russe. Le Cles évalue de 
façon directe 5 compétences : compréhension de l’oral, 
compréhension de l’écrit, production écrite, production 
orale et interaction orale. Le Cles est une certifi cation 
sans limite de validité.
www.certifi cation-cles.fr
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Ils sont respectivement de niveau bac + 3 et bac + 5. 

 Le CPE, surnommé le « King » des examens de 
Cambridge, atteste d’un niveau égal à un master en 
anglais en connaissance approfondie de la langue, 
tant sur le plan académique que sur le plan logique. 
Il peut être utilisé pour enseigner l’anglais en Eu-
rope. Il est supérieur au CAE et certifi e une maîtrise 
complète de la langue anglaise. 

 Pour préparer certains de ces tests, British Council 
propose diverses solutions et sources d’information 
(cours, applications en ligne ou sur mobile, sites 
gratuits…). 

 Inscription en ligne ou par courrier. Adaptations pos-
sibles pour les personnes en situation de handicap. 

  www.cambridgeenglish.org/fr  

  Allemagne 
 Le Goethe-Institut propose différents tests : 

 •  Start Deutsch (niveau A1) : le niveau A1 suppose 
des connaissances linguistiques très simples ; 

 •  Fit in Deutsch (niveaux A1 et A2) : examen d’alle-
mand pour les enfants et adolescents de 10 à 16 
ans. le niveau A1 suppose des connaissances lin-
guistiques très simples, le niveau A2 atteste que 
l’on peut communiquer de façon simple en alle-
mand ; 

 • Goethe Zertifi kat (niveaux A2, B1 et B2, C1) ; 

 •  Goethe Zertifi kat (niveau C2) - Großes Deutsches 
Sprachdiplom (GDS) : ce test permet aux étudiants 
étrangers d’accéder aux universités et aux autres 
établissements allemands d’enseignement supé-
rieur. Il permet aussi d’enseigner et de travailler 
en Allemagne. 

 •  TestDaf - Test Deutsch als Fremdsprache (corres-
pond aux niveaux B2 à C1),

•  Goethe-Test Pro : pour apprécier les compétences 
en compréhension et lecture au bureau,

• OnDaf : test de niveau rapide, simple et fi able.

   www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ueb.html  
  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

  Espagne 
 Le diplôme d’espagnol langue étrangère ( DELE ) est 
un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation, 
de la Culture et des Sports espagnol. Il comprend 6 
niveaux dépendants du niveau de langue. 

 Pour plus d’informations, adressez-vous à l’Institut 
Cervantes en charge d’organiser les convocations 
aux examens pour la France. 

 Vous pouvez aussi vous spécialiser en espagnol des 
affaires, en espagnol touristique, en commerce in-
ternational, ou encore en traduction commerciale 
auprès de la Chambre de commerce d’Espagne en 
France. 

  www.dele.org/french  

  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

  Italie 
 L’université de Sienne pour les étrangers propose 2 
certifi cats : le Cils et le Ditals. 

 Le certifi cat d’italien  Cils  est un diplôme offi ciel, 
reconnu par le ministère des Affaires étrangères. 
Il évalue la connaissance de l’italien sur 6 niveaux 
d’études. Le second niveau permet l’accès aux uni-
versités. Pour passer les épreuves, aucun diplôme 
n’est requis mais il faut avoir 15 ans minimum. 
Informations auprès de l’Istituto italiano di Cultura. 

 Le  Ditals  est le diplôme universitaire exigé pour l’en-
seignement de la langue italienne aux étrangers. Il 
comprend 3 niveaux. 

  www.unistrasi.it  

 L’institut Dante Alighieri prépare au  Plida et Plida 
juniores , certifi cats de compétences en langue ita-
lienne du niveau A1 au niveau C2, en expression 
et en compréhension orale et écrite. Ils dispensent 
les étudiants du test de langue des universités ita-
liennes. 

  www.ladante.fr  

 L’université de Pérouse pour les étrangers propose 2 
certifi cats : le Celi et le Dilps-PG. 

 Le Celi (certifi cazione italiano générale) propose 
6 niveaux. Le niveau 3 est requis pour s’inscrire à 
l’université. 

 Le Dilps-PG (certifi cazione in diddatica del italiano 
lingua straniera) comprend 2 niveaux. 

  www.cvcl.it  
  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

CADRE EUROPÉEN
Le système de niveaux défi ni par le Cadre européen est 
le suivant :
• A1/A2 pour les débutants ;
• B1/B2 correspond au niveau intermédiaire ;
• C1/C2 pour les étudiants présentant un niveau de 
compétence et de maîtrise.
Il est progressivement utilisé par l’Éducation nationale.

3.xxx - Novembre 20174.82 - Novembre 2019
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  Pays-Bas 
 L’Institut néerlandais organise les examens du cer-
tifi cat de néerlandais, langue étrangère  (  Certifi caat 
Nederlands als Vreemde Taal de l’Union de la langue 
néerlandaise  ou  CNaVT  ) . 
  http://cnavt.org  

  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

  Portugal 
 La Coordination générale de l’enseignement et l’Ins-
titut Camões de Paris organisent chaque année les 
examens de  PLE  en novembre et en mai. Cet examen 
est destiné aux jeunes âgés de plus de 14 ans et aux 
adultes (lusodescendants et étrangers). 

  www.epefrance.org  

  Brésil 
 Le  CELPE-BRAS  est un certifi cat de compétence de 
portugais brésilien. Ce certifi cat est exigé au Brésil 
lors du processus d’admission d’étudiants étrangers 
en licence et master. Il est reconnu par des orga-
nismes brésiliens tels que l’ordre des médecins, les 
universités et les entreprises. Il est aussi nécessaire 
pour une validation de diplômes étrangers. 

 Il y a deux sessions d’examen par an, en octobre et 
en mai. Les premières étapes de préinscription et 
d’inscription se font uniquement en ligne sur le site 
du ministère de l’Éducation brésilien. Une fois cette 
inscription faite, vous devez vous inscrire à l’univer-
sité Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. 

  www.univ-paris3.fr  

  Russie 
 Le test de russe langue étrangère ( TRKI)   se com-
pose de 6 niveaux : niveau débutant, niveau de base, 
TRKI-1, TRKI-2, TRKI-3, TRKI-4. 

 Quel que soit le niveau, le test est constitué de 5 
épreuves : lecture, écrit, compréhension orale, ex-
pression orale, grammaire-vocabulaire. Les instituts 
d’enseignement supérieur de la Fédération de Rus-
sie exigent le niveau TRKI-1 minimum. 

  www.cie.ru  

 Le TRKI est reconnu par le ministère de l’Éducation 
nationale de la Fédération de Russie et est organisé 
par les centres linguistiques régionaux. 

  Chine 
 Le  HSK  est l’examen standard d’évaluation des com-
pétences en chinois. 

 Conçu sous l’égide du ministère chinois de l’Éduca-
tion nationale, le HSK est séparé en 2 épreuves in-
dépendantes l’une de l’autre, une partie écrite, une 
partie orale. La partie écrite se décline en HSK 1, 
HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 et HSK 6. La partie 
orale se répartit entre les niveaux HSK élémentaire, 
HSK standard et HSK supérieur. Coût : à partir de 
15 € pour le niveau 1. 

 Les étudiants étrangers doivent obtenir le niveau 
4 du HSK avec une note minimum de 180 pour 
pouvoir s’inscrire en licence dans une université 
chinoise. Parallèlement, le HSK est une condition 
obligatoire pour obtenir une bourse du Hanban ou 
participer à un camp d’été. 

 Le HSK dure environ 3h et est valable 2 ans. Il est 
proposé par différents centres d’examen et instituts. 

 Pour les écoliers et les lycéens, il est proposé le YCT. 
Ce test comprend un oral (2 niveaux) et un écrit (4 
niveaux). 

  www.chinesetest.cn/index.do  

  Japon 
 Le  Japanese Language Profi ciency Test    (JLPT)   est un 
examen offi ciel organisé chaque année en juillet et 
en décembre, visant à certifi er le niveau en japonais 
de locuteurs non natifs. 

 L’examen se présente sous forme de QCM et com-
porte 5 niveaux de diffi cultés (N5 pour le plus fa-
cile à N1 pour le plus complexe). Il est composé 
de 3 épreuves valant chacune 60 points évaluant 
les connaissances linguistiques, la compréhension 
écrite. Le seuil de réussite varie selon les niveaux. 
Coût : à partir de 75 €. 

 Les universités et entreprises japonaises demandent 
généralement le niveau N2 de ce test aux candidats 

ÉCHANGES DE SAVOIRS ET DE LANGUES
Parmi les nombreuses associations proposant des acti-
vités d’apprentissage des langues vivantes, celle des 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs est originale. 
Elle regroupe des personnes qui souhaitent apprendre 
les langues étrangères et qui mettent à la disposition 
des autres leurs propres compétences. Il ne s’agit pas 
de cours à caractère académique, mais d’un échange de 
savoirs et d’expériences. Pour connaître le réseau le plus 
proche de chez vous, adressez-vous au Foresco.
www.rers-asso.org
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étrangers, et fréquemment le niveau N1, en parti-
culier aux personnes d’origine chinoise ou coréenne

www.jlpt.jp/e
En France, le JLPT est organisé uniquement pour la 
session de décembre et au niveau local par des ins-
ti tu tions d’accueil

- Lyon : Association Lyon-Japon ;

- Paris : Inalco ;

-  Strasbourg : Centre européen d’études japonaises 
d’Alsace (CEEJA).

www.inalco.fr/formations/formation-continue/certifi-
cation-preparation-tests/jlpt-japanese-language-profi-
ciency

Pour entrer dans certaines universités japonaises,  l’EJU  
(Examination for japanese university) est requis. Cet 
examen est organisé 2 fois par an (juin, novembre). 
Il est constitué de 4 épreuves : langue japonaise, 
sciences, mathématiques et une épreuve de connais-
sance générale « Japan and the world ».

www.jasso.go.jp/en/eju/

 Corée du Sud
Le Topik est l’examen de langue coréenne qui per-
met aux personnes non coréennes de certifier leur 
niveau de langue. Il est proposé 1 fois par an en 
France et est organisé par la section éducation de 
l’ambassade de Corée du Sud en France.

Deux niveaux sont proposés : débutant (Topik 1) et 
intermédiaire/avancé (Topik 2).

www.topik.go.kr

Spécialisations pour l’emploi    
Commerce, tourisme, transports, vente… La maîtrise d’une ou de deux langues est souvent indispensable pour pos-
tuler à un emploi à responsabilité dans certains secteurs. Et, pour valoriser votre CV par un diplôme spécialisé en 
langues, le choix est grand !

  Chambre de commerce  
et d’industrie  
franco-britannique

La CCIFB propose différents diplômes :

•   Diploma in Business English  (niveau bac + 3) : 
sanctionne des connaissances de haut niveau 
d’anglais commercial. Niveau intermédiaire fort à 
avancé (C1- C2) ;

•  Certificate in English for Business Communication 
(niveau bac + 1) : concerne les personnes dont la 
profession exige une bonne maîtrise de l’anglais 
des affaires. Niveau intermédiaire à avancé (B2-
C1) ;

•  Business English Skills Test  : permet à tout public 
de mesurer son niveau. Niveau A2-C1 ;

•  Test of Spoken English for Business (TSEB)  : valide la 
capacité d’un candidat à utiliser l’anglais dans un 
contexte professionnel spécifique. Niveau B2- C2.

www.diplomes-fbcci.org

  Chambre de commerce  
et d’industrie  
franco-allemande

La CFACI (Chambre franco-allemande de commerce 
et d’industrie) propose deux tests :

•  Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)   : 
permet d’évaluer le niveau de langue grâce à 150 
questions à choix multiple et d’obtenir un certifi-
cat avec une description précise des compétences 
linguistiques. Il a une orientation économique. 
Toutes les questions sont fondées sur un vocabu-
laire économique et des situations de la vie dans 
l’entreprise ;

•  Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF) 
Basic : le degré de difficulté du test WiDaF® Basic 
est moins élevé et a été conçu pour évaluer les 
compétences en allemand dans un contexte éco-
nomique de façon plus générale. Il est destiné aux 
non-germanophones d’un niveau A1 à un niveau 
B1. Le test WiDaF® Basic est composé de 70 
questions à choix multiple ;

www.francoallemand.com

Consultez  notre sélection  
 de sites et d’organismes   
de référence  en liste 1   
du carnet d’adresses.

Pour 
en 
savoir

3.xxx - Novembre 20174.82 - Novembre 2019
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  Chambre de commerce  
franco-espagnole

Les diplômes suivants sont reconnus par l’université 
Complutense de Madrid et par le Centre d’études ibé-
riques et latino-américaines de l’université Paris- IV 
Sorbonne (Ceila) :

•  le diplôme d’espagnol des affaires sanctionne la 
maîtrise des questions administratives et/ou d’af-
faires en espagnol. Il s’adresse aux personnes 
ayant une connaissance moyenne de la langue es-
pagnole, qui travaillent ou désirent travailler dans 
des sociétés en relations d’affaires avec l’Espagne 
et/ou l’Amérique Latine. Durée de la formation : 
80h. Coût : à partir de 720 €.

•  le diplôme de traduction commerciale sanctionne 
les connaissances techniques pour traduire un do-
cument à caractère économique, commercial ou 
juridique, dans les deux langues : français et espa-
gnol. Il s’adresse aux personnes ayant une bonne 
connaissance des langues française et espagnole 
courantes et commerciales, et qui travaillent ou 
désirent travailler dans des entreprises opérant à 
l’international où les deux langues sont utilisées 
régulièrement. Durée de la formation : 50-60h. 
Coût : à partir de 862 €.

La chambre de commerce franco-espagnole propose 
aussi le test d’évaluation :  Elyte (évaluation linguis-
tique et des techniques d’entreprise). Il permet de 
valider son niveau d’espagnol économique, commer-
cial et juridique. Coût : à partir de 119 €.

www.cocef.com

  Bureau de promotion  
internationale  
de la langue chinoise

Développé par l’université de Beijing, le BCT (Busi-
ness Chinese Test) est un examen de chinois des 
affaires. Il a pour mission de tester la compétence 
des candidats à utiliser le chinois dans leur métier, 
la vie courante, la communication sociale. Cet exa-
men est pratique et utile dans la communication.

Cet examen est composé de 2 parties : BCT (écoute 
et lecture), BCT (test oral et écrit). Les candidats 
peuvent choisir indépendamment l’un des deux exa-
mens, ou choisir les deux. Le BCT n’impose aucun 
critère d’âge, de diplôme ou de durée d’apprentissage.

Le Hanban, bureau de promotion internationale de 
la langue chinoise, dirige le BCT et délivre le « Cer-
tificat du BCT ». Cet examen a lieu régulièrement 
tous les ans en Chine et à l’étranger.

http://french.hanban.org

  Diplôme de russe  
de la Chambre de commerce  
de Paris

Parallèlement aux certificats européens, il existe un 
diplôme supérieur de russe des affaires. La prépara-
tion est assurée par des centres de formation per-
manente des lycées et des universités. L’examen est 
ouvert à tous, aucun titre n’est exigé.
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

https://langues.ac-versailles.fr
Édité par : académie de Versailles
Sur le site : sélection de liens 
institutionnels et de pratiques péda-
gogiques, textes officiels et réformes 
sur l’enseignement des langues, 
idées et exemples d’actions pédago-
giques, outils, sites et documents, 
guides et publications, agenda d’évè-
nements, dossiers thématiques.

www.certification-cles.fr
Édité par : université Grenoble Alpes
Sur le site : présentation du certificat 
de compétences en langues de 
l’enseignement supérieur (Cles) 
destiné aux étudiants en formation 
initiale, description des épreuves, 
adresses des correspondants dans 
les pôles et centres Cles de France, 
dates des prochaines sessions de 
certification, FAQ.

www.ef.com
Édité par : Éducation First
Sur le site : programmes éducatifs 
par destinations et pays, répertoire 
des cours d’anglais accréditées 
dans de nombreux pays, fiches 
synthétiques sur la grammaire et le 
vocabulaire anglais.

www.ficep.info
Édité par : Forum des instituts cultu-
rels étrangers à Paris (Ficep)
Sur le site : présentation des instituts 
culturels étrangers implantés à Paris, 
liens vers les sites, agenda culturel.

www.primlangues.education.fr
Édité par : centre national de docu-
mentation pédagogique (CNDP)
Sur le site : enseignement des lan-
gues vivantes à l’école, formations, 
autoformations et outils TICE, 
programmes et dispositifs européens, 
séquences pédagogiques, activités 
de classe, pratiques pédagogiques 
et supports de cours, textes officiels, 
médiathèque, sitographie, ressources 
en apprentissage des langues, 
actualités des médias sur les 
langues vivantes

www.reseau-cel.cci.fr
Édité par : chambres de commerce  
et d’industrie de France
Sur le site : présentation du réseau 
des centres d’études de langues 
(CEL) des CCI et de ses activités, 
coordonnées des établissements, 
offre de formation (26 langues), 
tests de niveau gratuit en ligne (en 
anglais, allemand, espagnol, italien, 
français, néerlandais et portugais).

http://polyglotclub.com
Édité par : Polyglot club
Sur le site : présentation des groupes 
de discussion, mise à disposition de 
vidéos, Chat en ligne pour discuter en 
direct, aide pour trouver un correspon-
dant, agenda des événements, possi-
bilité de corriger ou d’écrire des articles 
en ligne pour progresser à l’écrit.

www.bbc.co.uk/learningenglish
Édité par : British broadcasting 
corporation (BBC)
Sur le site : cours d’anglais 
gratuits par niveau (faux débutant, 
intermédiaire, intermédiaire avancé, 
expérimenté), aide à la prononcia-
tion, références grammaticales, 
vocabulaire, podcasts vidéo et audio, 
articles de presse, exercices en ligne.

https://fr.duolingo.com
Édité par : Duolingo Inc. Luis von Ahn
Sur le site : serious game gratuit 
pour apprendre l’anglais, l’espagnol, 
l’italien, l’allemand et le portugais, 
possibilité de traduire des articles.

www.anglaisfacile.com
Édité par : Laurent Camus
Sur le site : tests de niveau, cours 
et exercices, jeux, documents audio 
et visuel, revue de presse, forum de 
discussions, moteur de recherche 
pour trouver un correspondant. 
Possibilité d’apprendre plusieurs 
langues : allemand, anglais, espa-
gnol, français, italien, néerlandais, 
japonais, provençal et latin.

 LISTE 2

Chambres  
de commerce  
et instituts  
étrangers

Ces établissements préparent 
ou organisent les examens de 
diplômes et certifications en 
langue étrangère.

Allemand

Chambre franco-allemande  
de commerce et d’industrie (CFACI)
18 rue Balard
75015 Paris
Tél. : 01 40 58 35 35
www.francoallemand.com
> - Préparations aux tests WiDaF, 
test d’allemand professionnel 
- Test WiDaF (Test d’allemand 
économique) niveau A2-C2 

- Test WiDaF Basic (Test d’allemand 
économique) niveau A1-B1 
- Titre professionnel chargé de 
développement commercial franco-
allemand en alternance, inscrit au 
RNCP, niveau II 
- Formation courte commerciale et 
interculturelle
Formation : cours du jour, continue

Goethe Institut
Centre culturel allemand
17 avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél. : 01 44 43 92 30
www.goethe.de/paris
> Cours d’allemand, bibliothèque, 
expositions, conférences, théâtre, 
cinéma et rencontres-débats.
> Fit in Deutsch (A1) pour adoles-
cents 
Fit in Deutsch (A2) pour adolescents 
Start Deutsch 1 (A1) pour adultes 
Start Deutsch 2 (A2) pour adultes 
Goethe-Zertifikat B1 (versions pour 
adolescents et adultes) 
Goethe-Zertifikat B2 (versions pour 
adolescents et adultes) 
Goethe-Zertifikat C1 
Goethe-Zertifikat C2 
Test DaF (B2 - C1) pour inscription 
dans une université allemande 
Business Language Testing Service 
- Bulats (test d’évaluation de langue 
professionnelle)
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Anglais

British Council France
9 rue de Constantine
75007 Paris
Tél. : 01 49 55 73 00
www.britishcouncil.fr 
www.educationuk.org/france
> Informations sur les études et la 
vie au Royaume-Uni, cours d’anglais 
et centre d’examens, appui aux 
projets culturels ou scientifiques.
> - Cours/ateliers de préparation à 
l’IELTS 
- Préparation aux examens de 
Cambridge English 
- Préparation à l’examen d’anglais 
juridique (ILEC)
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Chambre de commerce  
et d’industrie franco-britannique 
(FBCCI)
Franco-British Chamber of Commerce 
& Industry
63 avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. : 01 53 30 81 30
www.diplomes-fbcci.org 
www.francobritishchamber.com
> Information sur les entreprises 
britanniques et les échanges 
commerciaux, offres d’emploi dans la 
rubrique Job board, guide Trouver un 
job ou un stage en Grande-Bretagne 
(en téléchargement).
> Certifications en Anglais des 
Affaires et Anglais Professionnel 
niveaux A1 à C2 : 
- Business English Skills Test (BEST) 
- Certificate in English for Business 
Communication (EBC) 
- Diploma in Business English (DBE)
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Chinois

Centre culturel de Chine de Paris
1 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Tél. : 01 53 59 59 20
www.ccc-paris.org
> Expositions, conférences, cours 
et atelier pour tous, médiathèque, 
cinéma…
> Préparation et centre d’examen au 
HSK (Hanyu Shuipping Kaoshi).
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Coréen

Institut de langue et culture 
coréennes de Paris (ILCCP)
CEFCO
77 avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 43 53 39 35
> Enseignement de la langue et de la 
culture coréennes
> - Cours de coréen niveaux A1, A2, 
A3, B1, B2 
- Cours intensif 
- Cours “TOPIK”
Formation : cours du jour, cours du soir

Espagnol

Instituto Cervantes de Paris
7 rue Quentin-Bauchart
75008 Paris
Tél. : 01 40 70 92 92
http://paris.cervantes.es

Carnet d’adresses
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Enseignement à distance p. 12
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> - DELE (diplôme d’espagnol langue 
étrangère), niveaux A1 à C2 
- SIELE (service international d’éva-
luation de la langue espagnole)
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Italien

Dante Alighieri
12 bis rue Sédillot
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 16 26
www.ladante.fr/paris
> - Niveaux A1 au C2 
- PLIDA (Projet langue italienne Dante 
Alighieri) (+18 ans) 
- PLIDA “Juniores” (13-18 ans)
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Institut culturel italien de Paris 
(IIC Paris)
50 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01 85 14 62 54
www.iicparigi.esteri.it
> Expositions, conférences, pro-
jections, concerts, théâtre, soirées 
littéraires, rencontres-débats et 
cours d’italien. Bibliothèque.
> - Certificat d’italien de l’université 
pour étrangers de Sienne (CILS) et 
de l’université pour étrangers de 
Pérouse (CELI). 
- Certificat de compétences en 
didactique de l’italien aux étrangers 
- Université pour étrangers de Sienne 
(DITALS BASE, DITALS I et DITALS II).
Formation : cours du jour, cours du soir

Portugais

Institut Camoes à Paris
6 passage Dombasle
75015 Paris
Tél. : 01 53 68 78 53
www.instituto-camoes.pt

> Spécialisations : cours tous 
niveaux, offre de cours intensifs pour 
les débutants et de cours individuels, 
portugais langue étrangère, por-
tugais langue seconde, expression 
orale, littérature. Expositions.
> Centre d’examen pour le CIPLE 
(Certificat initial de portugais langue 
étrangère), le DEPLE (diplôme élé-
mentaire de portugais langue étran-
gère), le DIPLE (diplôme intermédiaire 
de portugais langue étrangère), le 
DAPLE (diplôme avancé PLE), et le 
DUPLE (diplôme universitaire PLE).
Formation : cours du soir

Roumain

Institut culturel roumain
1 rue de l’Exposition
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 15 31
www.icr.ro/
> Expositions, concerts, projections, 
théâtre, soirées littéraires et cours de 
roumain. Bibliothèque.
> Attestation de compétences 
linguistiques en langue roumaine 
(diplôme reconnu à l’échelle euro-
péenne), niveaux A1 à C2.
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

Suédois

Institut suédois
11 rue Payenne
75003 Paris
Tél. : 01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr
> L’Institut organise des expositions, 
concerts, rencontres littéraires, 
projections de films, théâtre, débats 
et séminaires sur des questions de 
culture et de société et propose des 
cours de langue suédoise.
> Du A1 au C1
Formation : cours du jour, cours du 
soir, continue

 LISTE 3

Enseignement  
à distance

Centre de ressources et espace 
langues de Mantes (Cerel)
Instituts des langues et des études 
internationales (ILEI)
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 39 25 33 45
www.cerel.uvsq.fr
Public
> - Entraînement au TOEIC 
- Entraînement au TOEFL 
- Préparation au DELF

Centre de ressources et espace 
langues de Versailles (Cerel)
Université de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines
78000 Versailles
Tél. : 01 39 25 42 51
www.cerel.uvsq.fr
Public
> - Entraînement au TOEIC 
- Entraînement au TOEFL 
- Préparation au DELF

Centre national d’enseignement  
à distance (Cned)
86360 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
Tél. : 05 49 49 94 94
www.cned.fr
Public
> Formations :  
- communication usuelle : allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, 
grec ancien, hébreu, italien, latin, 
portugais, russe. 
- grec ancien (débutant, avancé), 
latin (débutant, avancé).
> Préparation aux concours 
d’enseignant : Capes externe (ou 
Cafep-Capes), Capes interne (ou un 
Caer-Capes), Capet (ou un Cafep-
Capet), CAPLP (ou un Cafep-CAPLP), 
agrégation interne ou externe.
> Préparation aux diplômes de 

langues : 
- DCLEP (diplôme de compétence en 
langue étrangère professionnelle) : 
allemand, espagnol, italien 
- anglais : First Certificate in English 
(B2 First), Certificate in Advanced 
English (C1 Advanced), TOEIC, 
Entraînement en ligne au TOEFL IBT.

Esperanto-France
75004 Paris
Tél. : 01 42 78 68 86
www.esperanto-france.org
Association

Télélangue
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 43 90 48 00
www.telelangue.com
Privé
> apprentissage de l’anglais et 
anglais des affaires, allemand, espa-
gnol, italien, portugais et néerlandais

   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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 LISTE 1 (IDF)

Cours de la Ville  
de Paris

Les cours sont dispensés es-
sentiellement le soir aux Pari-
siens de plus de 18 ans. Les 
inscriptions se font en ligne.

www.paris.fr/cma
Les formations en langues étrangères 
sont proposées de la simple initiation 
à la formation diplômante ou 
certifiante, elles sont réparties sur 5 
niveaux :
- niveau 1 : débutant
- niveau 2 : élémentaire
- niveau 3 : intermédiaire
- niveau 4 : avancé
- niveau 5 : perfectionnement

Langues proposées

-  Allemand avec possibilité de 
préparer le Goethe-Zertifikat B2 et 
C1 et le diplôme de compétence en 
langues (DCL) ;

-  Anglais avec possibilité de préparer 
le CAE,  le FCE et le TOEIC ;

-  Arabe avec possibilité de préparer 
le DCL ;

- Espagnol ;
- Italien ;
-  Chinois avec possibilité de faire 

Chinois de l’entreprise ;
- Coréen ;
-  Japonais avec possibilité de faire 

japonais de l’entreprise ;
- Vietnamien ;
-  Portugais avec possibilité de prépa-

rer le DCL et le CELPE BRAS ;
- Russe.

 LISTE 2 (IDF)

Cours et stages  
de langues

Ces organismes dispensent 
des cours de langues étran-
gères, préparent ou orga-
nisent les sessions d’examens 
aux certificats de langues.

Index des langues

Liste des langues avec renvoi 
aux numéros des organismes qui 
proposent des cours.
Albanais : 50.
Allemand : 8, 9, 10, 12, 13, 42, 44, 
50, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94.
Américain : 75, 78, 79, 80, 94.
Anglais : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 27, 43, 44, 45, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95.
Arabe : 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 19, 22, 
44, 46, 48, 50, 51, 60, 65, 67, 71, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 
88, 92, 94.
Arménien : 41.
Basque : 33.
Brésilien : 2, 6, 9, 72, 75, 76, 87, 94.
Bulgare : 32, 76.
Catalan : 33, 76.
Chinois : 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 26, 28, 44, 50, 57, 61, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 94.
Coréen : 9, 39, 50, 77.
Croate : 6, 73, 74, 76, 80.
Danois : 6, 75.
Espagnol : 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
33, 43, 44, 45, 50, 62, 63, 64, 67, 68, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94.
Espéranto : 59.
Finnois : 3, 9, 10, 23, 76.
Français : 68, 86, 87.
Français langue étrangère : 1, 4, 7, 
10, 11, 13, 14, 44, 51, 52, 71, 73, 
90, 91.
Gaélique : 20.
Galicien : 33.
Grec moderne : 6, 44, 49, 76, 86.
Hébreu : 3, 44, 50, 76, 80, 86, 94.
Hindi : 3.
Hongrois : 25, 73, 74, 76.
Indonésien : 73, 74.
Italien : 9, 10, 12, 14, 21, 29, 30, 43, 
44, 50, 51, 53, 54, 64, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 94.
Japonais : 3, 8, 9, 10, 17, 35, 38, 44, 
50, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 86, 88, 89, 90, 92.
Kurde : 36.
Langue des signes française : 13, 14.
Mandarin : 55, 56, 67.
Néerlandais : 44, 50, 73, 74, 76, 80, 
86, 88, 90, 94.
Norvégien : 76.
Persan : 3.
Polonais : 6, 10, 50, 72, 73, 74, 76, 
80, 88, 90, 94.
Portugais : 9, 10, 13, 14, 37, 44, 50, 
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 86, 87, 
88, 92, 94.
Roumain : 31, 50, 72, 73, 74, 76.
Russe : 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 
44, 47, 50, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94.
Serbe : 9, 10, 73, 74, 76, 80.
Slovaque : 76.
Suédois : 18, 73, 74, 76, 86, 90.
Swahili : 3.

Tchèque : 24, 73, 74, 76, 77.
Thaï : 76, 80.
Turc : 3, 34, 44, 50, 76, 80.
Ukrainien : 3.
Vietnamien : 3, 44, 50, 73, 74, 76.

Liste des cours de langues

Liste des organismes triée par 
code postal et classée par type 
d’organisme :
- Établissements publics : 1 à 15
-  Centres culturels étrangers : 16 

à 43
- Association : 44 à 73
-  Établissements des chambres de 

commerce et industrie (CCI) : 74 à 80
- Établissements privés : 81 à 102

Établissements publics

1 - Conservatoire national des arts 
et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin
75003 Paris CEDEX 3
Tél. : 01 40 27 20 00
http://ecole-ingenieur.cnam.fr 
http://foad.cnam.fr 
www.cnam.fr
> BULATS
> Langues : anglais, arabe, français 
langue étrangère, russe
Spécialisations : expression et com-
préhension orale et écrite, anglais 
général et professionnel, anglais pour 
la finance et la comptabilité, par-
cours d’apprentissage personnalisé, 
anglais grands débutants

2 - Université Sorbonne Nouvelle
13 rue Santeuil
Centre Censier - Bureau 7
75005 Paris
Tél. : 01 45 87 40 83
www.univ-paris3.fr
> Certification Cambridge 
Préparation DELF-DALF (B1, B2, C2) 
Cours de français et de culture 
Examens de Cambridge :  
- general and higher education (preli-
minary B1, first B2, advanced C1) 
- business english (preliminary B1, 
vantage B2, higher C1) 
Certification DELF-DALF : B1, B2, C1 
CELPE-BARS (portugais du Brésil) 
CELPE-BRAS (portugais du Brésil)
> Langues : anglais, brésilien

3 - Institut national des langues et 
civilisations orientales (Inalco)
65 rue des Grands-Moulins
Service information, orientation et 
insertion professionnelle
75013 Paris
Tél. : 01 81 70 11 20
www.inalco.fr/formations/orientation-
insertion-pro/sio-ip

> Préparation au test HSK (chinois) 
Préparation au test d’aptitude au 
japonais (JLPT)
Préparation au diplôme de compé-
tence en langue (DCL) 
JLPT Japanese Language Proficiency 
Test
> Langues : arabe, chinois, finnois, 
hébreu, hindi, japonais, persan, 
russe, swahili, turc, ukrainien, 
vietnamien

4 - Université Paris Diderot
5 rue Thomas-Mann
Bâtiment des Grands Moulins
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 57 27
www.univ-paris-diderot.fr
> Préparation au test TOEIC 
Préparation au test TOEIC et passage 
du test 
Test TOEIC Listening and Reading
> Langues : anglais, français langue 
étrangère
Spécialisations : cours individuels, 
communication technique, langue 
et civilisation françaises ; module 
pour les traducteurs, les rédacteurs 
et les spécialistes de l’industrie des 
langues.

5 - Greta des métiers du tertiaire, 
de l’hôtellerie et de la restauration 
(Greta Metehor)
70 boulevard Bessières
75017 Paris
Tél. : 01 44 85 85 40
http://gretametehor.com
> TOEIC, TOEFL, DCL
> Langues : anglais
Spécialisations : ateliers de conver-
sation, expression écrite et orale en 
situation professionnelle, technique 
de recherche d’emploi, stages en 
immersion en Grande-Bretagne 
(Folkestone, Oxford, Londres)

6 - Service de la Formation  
continue Paris-Sorbonne
Université Paris Sorbonne
56 boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 53 42 30 39
http://lettres.sorbonne-universite.fr
> Préparation au Toeic 
Préparation au Toefl
> Langues : anglais, arabe, brésilien, 
chinois, croate, danois, espagnol, 
grec moderne, polonais, russe
Spécialisations : anglais profession-
nel, RH, croate des affaires, espagnol 
des négociations commerciales.

Liste 1
Cours de la Ville de Paris p. 13
Liste 2
Cours et stages de langues p. 13
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7 - Greta des métiers  
et des techniques économiques 77 
(Greta MTE 77)
41 grande allée du 12-février-1934
77186 Noisiel
Tél. : 01 60 05 14 46
www.forpro-creteil.org
> Préparation au DCL 
Préparation au BULATS 
Préparation au TOEIC 
Préparation au diplôme de compé-
tences en langues 
Anglais professionnel (A1, A2, B2 et 
C1 du CECRL)
> Langues : anglais, français langue 
étrangère
Spécialisations : anglais profession-
nel (tourisme, anglais au téléphone, 
animer une réunion, comptabilité, 
accueil, correspondance commer-
ciale, gestion, hôtellerie-restauration, 
logistique, médical, négociations, 
présentations, secrétariat, vente, 
ressources humaines, banque et 
finance, marketing et commercia-
lisation)

8 - Centre de ressources et espace 
langues de Versailles (Cerel)
Université de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines
45 avenue des États-Unis
Bibliothèque universitaire, rez de 
jardin
78000 Versailles
Tél. : 01 39 25 42 51
www.cerel.uvsq.fr
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, japonais
Ateliers cours collectifs, individuels, 
autoformation guidée

9 - Centre de ressources et espace 
langues de Mantes (Cerel)
Instituts des langues et des études 
internationales (ILEI)
7 rue Jean-Hoët
Aile B, 1er étage bureau B101
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 39 25 33 45
www.cerel.uvsq.fr
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, brésilien, chinois, coréen, 
espagnol, finnois, italien, japonais, 
portugais, russe, serbe

10 - Centre de ressources et 
espace langues de Guyancourt 
(Cerel)
Instituts des langues et des études 
internationales (ILEI)
5-7 boulevard d’Alembert
Bât. d’Alembert Aile A 2e étage
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 51 49
www.cerel.uvsq.fr
> DELF (du niveau A1 au B2) 
TOEIC listening and reading, spea-
king and writing 
TOEFL 
BULATS 
Certificat Voltaire
> Langues : allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, finnois, français 
langue étrangère, italien, japonais, 
polonais, portugais, russe, serbe

Spécialisation en fonction des 
demandes

11 - Greta de l’Essonne
89 avenue Serge-Dassault
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 64 90 91 91
www.greta-essonne.fr
> TOEIC, BULATS, DCL 
Préparation au DCL (anglais, 
allemand, espagnol, français langue 
étrangère)
> Spécialisation : anglais aéropor-
tuaire
> Langues : anglais, chinois, 
espagnol, français langue étrangère, 
russe

12 - Université Paris Sud
Allée Charles-Darwin
Bât. 330
91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 78 88
www.u-psud.fr
> Langues : allemand, anglais, 
chinois, espagnol, italien, russe
Spécialisations : anglais scientifique 
(communication pharmaceutique et 
médical, officine).

13 - Greta des Hauts-de-Seine
41 rue des Trois-Fontanot
92000 Nanterre
Tél. : 01 46 99 92 92
www.greta-92.fr/
> Diplôme d’études en langue 
française (DELF) 
Diplôme d’études en langue française 
option professionnelle (DELF Pro) 
Diplôme de compétence en langue 
Français langue étrangère (DCL FLE) 
Diplôme de compétence en langue 
Français professionnel de 1er niveau 
(DCL FP) 
Diplôme initial de langue française 
(DILF) 
Français langue étrangère (FLE)

14 - Greta des métiers et des 
techniques économiques 93 (Greta 
MTE 93)
15/17, avenue Jean-Moulin
Lycée Paul Éluard
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 49 71 70 00
www.forpro-creteil.org
> DCL
> FLE : examen DELF (diplôme 
d’études en langue française A1, A2, 
B1, B2)

15 - Greta des métiers techniques 
économiques de Neuilly-sur-Marne 
93 (Greta MTE 93)
65-67 rue Paul et Camille Thomoux
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 49 44 42 70
www.forpro-creteil.org
> Anglais professionnel avec certifi-
cation BULATS

16 - Greta des métiers et des 
techniques économiques 94 (Greta 
MTE 94)
126 avenue Roger-Salengro
Lycée Langevin Wallon
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 19 19
www.forpro-creteil.org 
www.gmte94.greta-formation.fr
> Anglais professionnel avec 
validation 
DCL 
DELF 
TOEIC 
TOEFL 
BULATS

Centres culturels étrangers

17 - Association culturelle franco-
japonaise de Tenri
8-12 rue Bertin-Poirée
75001 Paris
Tél. : 01 44 76 06 06
www.tenri-paris.com
> Langues : japonais
Spécialisations : cours particuliers et 
de rattrapage, stage de formation de 
professeur de japonais, langue étran-
gère, lecture des journaux japonais.

18 - Institut suédois
11 rue Payenne
75003 Paris
Tél. : 01 44 78 80 20
www.institutsuedois.fr
> Du A1 au C1
> Langues : suédois

19 - Bureau culturel égyptien à 
Paris (BCEP)
111 boulevard Saint-Germain
75005 Paris
Tél. : 01 46 33 75 67
www.bureaucultureleg.fr
> Langues : arabe

20 - Centre culturel irlandais
5 rue des Irlandais
75005 Paris
Tél. : 01 58 52 10 30
www.centreculturelirlandais.com
> Certificat de langue irlandaise 
(Teastas Eorpach na Gaeilge)
> Langues : gaélique

21 - Centre culturel italien
4 rue des Prêtres Saint-Séverin
75005 Paris
Tél. : 01 46 34 27 00
www.centreculturelitalien.com
> Langues : italien
Spécialisations : ateliers de conver-
sation.

22 - Institut du monde arabe (IMA)
Centre de langue et de civilisation 
arabes
1 rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed-V
75236 Paris 05
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org
> Langues : arabe
Spécialisations : cours d’arabe 

littéral et d’arabe dialectal algérien, 
égyptien, marocain, syro-libanais, 
écriture arabe.

23 - Institut finlandais
60 rue des Écoles
33 rue du Sommerard
75005 Paris
Tél. : 07 68 44 07 66
www.institut-finlandais.fr
> Langues : finnois

24 - Centre tchèque
18 rue Bonaparte
75006 Paris
Tél. : 01 53 73 00 22
http://paris.czechcentres.cz
> Langues : tchèque

25 - Institut hongrois de Paris
Institut Balassi, Collegium Hunga-
ricum
92 rue Bonaparte
75006 Paris
Tél. : 01 43 26 06 44
www.parizs.balassiintezet.hu/fr
> Niveau débutant à avancé.
> Langues : hongrois

26 - Passeport pour la Chine
2 rue du Pont-de-Lodi
Accueil - Médiathèque
75006 Paris
Tél. : 01 43 29 61 98
www.passeportpourlachine.fr
> Langues : chinois
Spécialisations : cours tous niveaux, 
lecture de la presse et cours de 
conversation pour les niveaux 
avancés.

27 - British Council France
9 rue de Constantine
75007 Paris
Tél. : 01 49 55 73 00
www.britishcouncil.fr 
www.educationuk.org/france
> Cours/ateliers de préparation à 
l’IELTS 
Préparation aux examens de Cam-
bridge English 
Préparation à l’examen d’anglais 
juridique (ILEC)
> Langues : anglais
Spécialisations : anglais général, 
anglais des affaires, littérature 
anglophone.

28 - Centre culturel de Chine de 
Paris
1 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Tél. : 01 53 59 59 20
www.ccc-paris.org
> Préparation et centre d’examen au 
HSK (Hanyu Shuipping Kaoshi).
> Langues : chinois
Spécialisations : conversation 
(intermédiaire, avancé), lecture de 
presse ; compréhension, de résumé et 
de dissertation
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29 - Dante Alighieri
12 bis rue Sédillot
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 16 26
www.ladante.fr/paris
> Niveaux A1 au C2 
PLIDA (Projet langue italienne Dante 
Alighieri) (+18 ans) 
PLIDA «Juniores» (13-18 ans)
> Langues : italien
Spécialisations : niveau A1 à C2, ita-
lien thématique (actualité culturelle, 
histoire de l’art, histoire contempo-
raine, revue de presse, italien des 
affaires), écriture créative, hommage 
à Rome, conversation.

30 - Institut culturel italien de Paris 
(IIC Paris)
50 rue de Varenne
75007 Paris
Tél. : 01 85 14 62 54
www.iicparigi.esteri.it
> Certificat d’italien de l’université 
pour étrangers de Sienne (CILS) et 
de l’université pour étrangers de 
Pérouse (CELI). 
Certificat de compétences en 
didactique de l’italien aux étrangers 
Université pour étrangers de Sienne 
(DITALS BASE, DITALS I et DITALS II).
> Spécialisations :  
- Cours individuels sur la création (la 
mode, le design, le monde de l’art, 
la musique), le monde des affaires, 
les Institutions gouvernementales, 
européennes et internationales 
- Cours spécialisés sur la littérature, 
« Les Italiens à Paris : du côté des 
écrivains » et cours de traduction
> Langues : italien

31 - Institut culturel roumain
1 rue de l’Exposition
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 15 31
www.icr.ro
> Attestation de compétences 
linguistiques en langue roumaine 
(diplôme reconnu à l’échelle euro-
péenne), niveaux A1 à C2.
> Niveau A1 à B2.
> Langues : roumain

32 - Institut culturel bulgare
28 rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 43 59 20 52
www.ccbulgarie.com
> Langues : bulgare

33 - Instituto Cervantes de Paris
7 rue Quentin-Bauchart
75008 Paris
Tél. : 01 40 70 92 92
http://paris.cervantes.es
> DELE (diplôme d’espagnol langue 
étrangère), niveaux A1 à C2 
SIELE (service international d’évalua-
tion de la langue espagnole)
> Langues : basque, catalan, espa-
gnol, galicien
Spécialisations : catalan, culture, 
collège et lycée, traduction, actualité, 
littérature et cinéma, culture et 
civilisation, histoire, peinture

34 - De la Seine au Bosphore
77 rue La Fayette
75009 Paris
Tél. : 01 42 80 04 74
www.seinobosphore.blogspot.com
> Langues : turc
Spécialisation : traduction journa-
listique

35 - Espace Japon
Espace culturel franco-japonais
12 rue de Nancy
75010 Paris
Tél. : 01 47 00 77 47
www.espacejapon.com
> Spécialisations : activités 
culturelles, recherche scientifique, 
hôtellerie, business.
> Langues : japonais

36 - Institut kurde de Paris (IKP)
106 rue La Fayette
75010 Paris
Tél. : 01 48 24 64 64
www.institutkurde.org
> Langues : kurde

37 - Institut Camoes à Paris
6 passage Dombasle
75015 Paris
Tél. : 01 53 68 78 53
www.instituto-camoes.pt
> Centre d’examen pour le CIPLE 
(Certificat initial de portugais langue 
étrangère), le DEPLE (diplôme élé-
mentaire de portugais langue étran-
gère), le DIPLE (diplôme intermédiaire 
de portugais langue étrangère), le 
DAPLE (diplôme avancé PLE), et le 
DUPLE (diplôme universitaire PLE).
> Langues : portugais

38 - Maison de la culture du Japon 
à Paris (MCJP)
101 bis quai Branly
75015 Paris
Tél. : 01 44 37 95 95
www.mcjp.fr
> Spécialisations : niveau A1 à B1 
avec la méthode Marugoto, langue 
et culture
> Langues : japonais

39 - Centre culturel coréen
2 avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél. : 01 47 20 84 15
www.coree-culture.org
> Langues : coréen

40 - Le centre de Russie pour la 
science et la culture à Paris (CRSC)
61 rue Boissière
75016 Paris
Tél. : 01 44 34 79 79
www.russiefrance.org
> Langues : russe
Spécialisations : russe des affaires, 
tourisme, hôtellerie et restauration, 
littérature, civilisation contempo-
raine, médias russes, préparation 
aux concours et au bac, chorale.

41 - Union générale arménienne  
de bienfaisance (UGAB)
11 square d’Alboni
75016 Paris
Tél. : 01 45 20 03 18
http://ugabfrance.org
> Langues : arménien
Spécialisation : collège (cours de 
conversation et de civilisation-his-
toire), préparation au bac (étude et 
commentaire de textes)

42 - Goethe-Institut
Centre culturel allemand
17 avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél. : 01 44 43 92 30
www.goethe.de/paris
> Fit in Deutsch (A1) pour adoles-
cents 
Fit in Deutsch (A2) pour adolescents 
Start Deutsch 1 (A1) pour adultes 
Start Deutsch 2 (A2) pour adultes 
Goethe-Zertifikat B1 (versions pour 
adolescents et adultes) 
Goethe-Zertifikat B2 (versions pour 
adolescents et adultes) 
Goethe-Zertifikat C1 
Goethe-Zertifikat C2 
Test DaF (B2 - C1) pour inscription 
dans une université allemande 
Business Language Testing Service 
- Bulats (test d’évaluation de langue 
professionnelle)
> Langues : allemand

Association

43 - Centre d’animation Les Halles 
- Le Marais
6-8 place Carrée
75001 Paris
Tél. : 01 40 28 18 48
www.anim-leshalles.org
> Langues : anglais, espagnol, italien

44 - Association philotechnique 
de Paris
18 rue des Fossés-Saint-Jacques
75005 Paris
Tél. : 01 43 54 36 20
www.philotechnique.org
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français 
langue étrangère, grec moderne, hé-
breu, italien, japonais, néerlandais, 
portugais, russe, turc, vietnamien

45 - Centre d’animation Arras
48 rue du Cardinal-Lemoine
75005 Paris
Tél. : 01 44 32 03 50
www.anim-arras.org
> Langues : anglais, espagnol

46 - Institut musulman de la grande 
mosquée de Paris (IMMP)
2 bis place du Puits-de-l’Ermite
75005 Paris
Tél. : 01 45 35 97 33
www.mosqueedeparis.net
> Langues : arabe

47 - Centre de langue et culture 
russe (CLCR)
Institut d’études slaves
9 rue Michelet
75006 Paris
Tél. : 01 42 02 27 54
www.afr-russe.fr/spip.php?article439
> Langues : russe

48 - Centre d’animation Paul 
Valeyre
24 rue de Rochechouart
75009 Paris
Tél. : 01 48 78 20 12
www.ligueparis.org
> Spécialisations : anglais conver-
sation
> Langues : anglais, arabe

49 - Institut d’études néohellé-
niques de Paris
19 rue Duperré
75009 Paris
Tél. : 01 48 74 09 56
www.ienh.org
> Langues : grec moderne
Spécialisations : conversation, civili-
sation, grec moderne au bac

50 - Association pour la promotion 
des langues étrangères en France 
(ASPLEF)
52 boulevard de Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 48 87 62 26
www.asplef.org
> Préparation au TOEIC, BRIGHT, 
BULATS en anglais
> Langues : albanais, allemand, 
anglais, arabe, chinois, coréen, 
espagnol, hébreu, italien, japonais, 
néerlandais, polonais, portugais, 
roumain, russe, turc, vietnamien

51 - Centre d’animation Château 
Landon
31 rue de Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 01 46 07 84 12
www.crl10.net
> Langues : anglais, arabe, français 
langue étrangère, italien
Spécialisations : anglais par le jeu, le 
théâtre animé et le chant

52 - Centre d’animation Jean 
Verdier
11 rue de Lancry
75010 Paris
Tél. : 01 42 03 00 47
www.crl10.net
> Langues : anglais, français langue 
étrangère

53 - Centre d’animation Jemmapes
116 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 01 48 03 08 35
www.crl10.net
> Langues : anglais, italien
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54 - Centre d’animation Mercœur
4 rue Mercœur
75011 Paris
Tél. : 01 43 79 25 54
www.mercoeur.asso.fr
> Langues : anglais, italien
Spécialisations : ateliers d’écriture, 
langage des signes

55 - Centre d’animation de Bercy
Association Claje
51 rue François-Truffaut
75012 Paris
Tél. : 01 44 74 05 14
www.claje.asso.fr
> Langues : anglais, mandarin

56 - Centre d’animation Montgallet
Association Claje
4 passage Stinville
75012 Paris
Tél. : 01 43 41 47 87
www.claje.asso.fr
> Langues : anglais, mandarin

57 - Centre d’animation Dunois
61 rue Dunois
75013 Paris
Tél. : 01 45 83 44 36
www.ligueparis.org
> Langues : anglais, chinois

58 - Centre d’animation Poterne 
des Peupliers
1 rue Gouthière
75013 Paris
Tél. : 01 45 88 46 68
www.ligueparis.org
> Langues : anglais

59 - SAT-Amikaro
132-134 boulevard Vincent-Auriol
75013 Paris
Tél. : 09 53 50 99 58
http://sat-amikaro.org
> Langues : espéranto

60 - Centre d’animation Marc 
Sangnier
20-24 avenue Marc-Sangnier
75014 Paris
Tél. : 01 45 41 00 96
http://casdal14.org
> Langues : arabe

61 - Carrefour chrétien culturel de 
Beaugrenelle (C3B)
54 rue Emeriau
75015 Paris
Tél. : 01 45 79 90 45
www.c3b.fr
> Langues : anglais, chinois
Spécialisations : anglais conversation

62 - Centre d’animation Cévennes
9 rue de la Montagne-d’Aulas
75015 Paris
Tél. : 01 45 57 70 47
www.brancion-paris15.asso.fr
> Langues : anglais, espagnol

63 - Wice
10 rue Tiphaine
75015 Paris
Tél. : 01 45 66 75 50
www.wice-paris.org
> Spécialisations : groupes de 
conversation franco-anglais
> Langues : allemand, anglais, 
espagnol

64 - Centre d’animation Clavel
24 bis rue Clavel
75019 Paris
Tél. : 01 42 40 87 78
www.ligueparis.org
> Langues : anglais, espagnol, italien

65 - Centre d’animation Curial
16 rue Colette-Magny
75019 Paris
Tél. : 01 40 34 91 69
www.ligueparis.org
> Langues : anglais, arabe
Spécialisations : langue soninké.

66 - Centre d’animation Mathis
15 rue Mathis
75019 Paris
Tél. : 01 40 34 50 80
www.ligueparis.org
> Langues : anglais, japonais

67 - Centre d’animation Solidarité 
Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tél. : 01 42 49 25 16
www.ligueparis.org
> Spécialisations : anglais conver-
sation
> Langues : anglais, arabe, espagnol, 
japonais, mandarin

Établissements des chambres 
de commerce et d’industrie 
(CCI)

68 - Chambre officielle de com-
merce d’Espagne en France (Cocef)
22 rue Saint-Augustin
75002 Paris
Tél. : 01 42 61 33 10
www.cocef.com
> Certificat d’espagnol commercial 
Diplôme supérieur d’espagnol 
commercial 
Diplôme de traduction commerciale 
Préparation du test Elyte 
Diplôme d’espagnol des affaires 
Test Elyte certificat de niveau (version 
digitale disponible) 
Test Elyte tourisme, hôtellerie et 
arts de la table (version digitale 
disponible)
> Langues : espagnol, français
Spécialisations : espagnol des 
affaires niveau A2, B1, B2, C1, C2 
traduction commerciale B2, C1, C2, 
cours de perfectionnement

69 - Chambre franco-allemande de 
commerce et d’industrie (CFACI)
18 rue Balard
75015 Paris
Tél. : 01 40 58 35 35
www.francoallemand.com
> Préparations aux tests WiDaF, test 
d’allemand professionnel 
Test WiDaF (Test d’allemand écono-
mique) niveau A2-C2 
Test WiDaF Basic (Test d’allemand 
économique) niveau A1-B1 
Titre professionnel chargé de 
développement commercial franco-
allemand en alternance, inscrit au 
RNCP, niveau II 
Formation courte commerciale et 
interculturelle
> Langues : allemand, anglais
Spécialisations : cours de langue 
générale ou professionnelle pour 
débutants, intermédiaires et 
avancés.

70 - Chambre de commerce et 
d’industrie franco-britannique 
(FBCCI)
Franco-British Chamber of Commerce 
& Industry
63 avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. : 01 53 30 81 30
www.diplomes-fbcci.org 
www.francobritishchamber.com
> Certifications en Anglais des 
Affaires et Anglais Professionnel 
niveaux A1 à C2 : 
- Business English Skills Test (BEST) 
- Certificate in English for Business 
Communication (EBC) 
- Diploma in Business English (DBE)

71 - Centre d’études de langues de 
Seine et Marne (Cel)
1 rue du Port de Valvins
77210 Avon
Tél. : 01 60 72 08 13
www.reseau-cel.cci.fr 
www.utecformationcontinue.fr
> TOEIC (anglais), BULATS (allemand 
et espagnol), Certificat européen.
> Langues : allemand, anglais, 
espagnol, italien

72 - Centre d’étude de langues 
d’Évry (Cel)
3 chemin de la Grange-Feu-Louis
Bâtiment A
91000 Évry
Tél. : 01 60 79 74 00
www.reseau-cel.cci.fr
> TOEIC, TFI, TCF, TEF, CAMBRIGDE, 
BULATS, BRIGHT
> Langues : allemand, anglais, 
brésilien, chinois, espagnol, italien, 
japonais, polonais, portugais, 
roumain, russe
Spécialisations : finances, droit, 
aéronautique, logistique, vente et 
prospect, automobile, tourisme et 
hôtellerie, secrétariat et réception, 
ressources humaines.

73 - Centre d’études de langues de 
Cergy (Cel)
CCI Val-d’Oise Cap Cergy
35 boulevard du Port
Bâtiment C1
95000 Cergy
Tél. : 01 34 52 16 49
www.reseau-cel.cci.fr
> TOEIC, BULATS
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, croate, espagnol, 
français langue étrangère, hongrois, 
indonésien, italien, japonais, 
néerlandais, polonais, portugais, rou-
main, russe, serbe, suédois, tchèque, 
vietnamien

74 - Direction de la formation conti-
nue CCI de Versailles-Yvelines
35 boulevard du Port
Cap Cergy, Bât. C1
95031 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 0 820 012 112
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci78
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, croate, espagnol, hon-
grois, indonésien, italien, japonais, 
néerlandais, polonais, portugais, 
roumain, russe, serbe, suédois, 
tchèque, vietnamien
Spécialisations : anglais profes-
sionnel appliqué aux présentations, 
réunions, discussions téléphoniques, 
aux techniciens, à la gestion, à la 
vente. Formations inter-entreprises 
pour l’anglais, formations individua-
lisées pour les autres langues.
> Préparation au TOEIC (pour l’an-
glais) et au BULATS (pour l’anglais, 
l’allemand ou l’espagnol).
> Langues : allemand, anglais, 
espagnol

Établissements privés

75 - Transfer communicate the 
difference
40 - 48 rue Cambon
75001 Paris
Tél. : 01 56 69 22 30
www.transfer.fr
> Préparation au TOEIC et TOEFL.
> Langues : allemand, américain, 
anglais, arabe, brésilien, chinois, 
danois, espagnol, italien, japonais, 
portugais, russe
Spécialisations : domaine profession-
nel (affaires, négociation, communi-
cation professionnelle, informatique, 
juridique, bancaire, économique). 
Formations entra et inter-entreprises.

76 - Berlitz
38 avenue de l’Opéra
75002 Paris
Tél. : 01 44 94 50 00
www.berlitz.fr
> TOEIC, TOEFL, BRIGHT LANGUAGE, 
DCL, BULATS
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, brésilien, bulgare, catalan, 
chinois, croate, espagnol, finnois, 
grec moderne, hébreu, hongrois, 
italien, japonais, néerlandais, 



Ile-de-France        17

4.82 - Novembre 2019

norvégien, polonais, roumain, russe, 
serbe, slovaque, suédois, tchèque, 
thaï, turc, vietnamien

77 - Institut de formation en 
langues vivantes (IFLV)
24 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
Tél. : 01 42 66 24 26
http://iflv.fr
> Préparation au TOEIC, Linguas-
kill (BULATS), DCL, PIPPLET FLEX, 
BRIGHT, FCE, CAE, PROFICIENCY, 
DELE, CELI, GOETHE, HSK.
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, coréen, espagnol, 
italien, japonais, portugais, russe, 
tchèque
Spécialisations : langues des 
affaires, banque, finances, commer-
cial, presse, séjours linguistiques en 
immersion à l’étranger.

78 - Linguaphone
10 rue de Vivienne
75002 Paris
Tél. : 01 47 78 45 80
www.linguaphone.fr
> TOEIC, BULATS
> Langues : allemand, américain, 
anglais, chinois, espagnol, italien, 
japonais, portugais, russe
Spécialisations : enseignement des 
langues adaptées à la vie profession-
nelle (affaires, financier, bancaire, 
juridique, informatique, médical, 
secrétariat, tourisme).

79 - Talkisy
10 rue de Vivienne
75002 Paris
Tél. : 01 84 79 90 58
www.talkisy.com
> BULATS
> Langues : américain, anglais

80 - Institut européen de langues
1 place de la République
75003 Paris
Tél. : 01 77 15 65 72
http://capitole-formation.fr
> Préparation aux TOEIC, TOEFL, 
IELTS, GMAT, SAT, FCE, BEC, CAE, 
CPE, BULATS
> Langues : allemand, américain, 
anglais, arabe, chinois, croate, 
espagnol, hébreu, italien, japonais, 
néerlandais, polonais, portugais, 
russe, serbe, thaï, turc

81 - Language Studies International 
(LSI)
23 rue du Renard
75004 Paris
Tél. : 01 42 60 53 70
www.lsi-paris.fr
> Préparation au Cambridge, TOEFL 
et TOEIC.
> Langues : anglais
Spécialisations : anglais profes-
sionnel

82 - Institut Khéops
42-44 rue du Fer-à-Moulin
75005 Paris
Tél. : 01 44 24 87 90
www.kheops-egyptologie.fr
> Spécialisations : moyen égyptien, 
écriture et grammaire, écriture hiéra-
tique, lecture et traduction, histoire, 
histoire de l’art, archéologie, religion, 
anthropologie corporelle, égyptien 
hiéroglyphique par correspondance
> Langues : arabe

83 - ILC France - IH Paris
13 passage Dauphine
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 80 20
http://ilcfrance.com
> Préparation aux examens de 
Cambridge : BEC, IELTS, BULATS

84 - Inlingua Ile-de-France
109 rue de l’Université
75007 Paris
Tél. : 09 70 35 15 49
www.inlinguaparis.com
> TOEIC, BULATS, TOEFL, IELTS, 
GMAT.
> Langues : allemand, anglais, 
espagnol, italien

85 - The american university of 
Paris (AUP)
102 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 40 62 06 00
www.aup.edu
> Langues : anglais
préparation aux études universitaires 
en anglais - réservée aux étudiants 
qui poursuivront leurs études au sein 
de l’American University.

86 - Nova Performance Paris
10 rue du Colisée
75008 Paris
Tél. : 01 53 93 67 89
www.formalangues.com
> BULATS, BRIGHT LANGUAGE, TOEIC, 
LILATE, GOETHE, TCF, DFP, DCL, TEF
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, grec 
moderne, hébreu, italien, japonais, 
néerlandais, portugais, russe
Spécialisations : en situation profes-
sionnelle, énergie, aviation, industrie 
pharmaceutique, technologie de 
l’Information et de la Communication 
(2 niveaux), 
banque, industrie automobile, 
hôtellerie, tourisme, RH, logistique, 
juridique, finance, management, 
production, marketing, comptabilité, 
publicité, droit

87 - Accom Enseigna Formation
2 rue de Sèze
75009 Paris
Tél. : 01 42 68 25 25
www.enseigna.fr
> Préparation au TOEIC
> Spécialisations : entretien 
d’embauche en Anglais.
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, brésilien, chinois, espagnol, 
français, italien, portugais, russe

88 - Cetradel
26 rue Vignon
75009 Paris
Tél. : 01 42 68 35 15
www.cetradel.com
Préparation au TOEIC ET BULATS
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, italien, 
japonais, néerlandais, polonais, 
portugais, russe
Spécialisations : thématiques profes-
sionnelles, coaching, informel

89 - ETC group Paris
12 Rue La Fayette
75009 Paris
Tél. : 01 42 21 10 55
www.etcgroup.fr
> BRIGHT 
BULATS 
LINGUASKILL 
TOEIC
> Langues : allemand, anglais, 
chinois, espagnol, italien, japonais, 
russe
Spécialisations : coaching, atelier 
(réunion, présentation, écrits profes-
sionnels, négociation), english Lunch

90 - Universal Communications
11 Rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. : 01 53 20 63 63
www.universal-communications.com
> Langues : allemand, anglais, 
chinois, espagnol, français langue 
étrangère, italien, japonais, néerlan-
dais, polonais, russe, suédois
langue sur objectifs spécifiques, 
les langues en jeu, traduction et 
expertise linguistique à la carte

91 - Europa formation
67 rue de Chabrol
75010 Paris
Tél. : 01 48 00 02 00
www.europa-formation.com
> Préparation à l’examen DCL et 
au certificat TOEIC en anglais, DILF, 
DELF, TCF en français
> Langues : anglais, espagnol
Spécialisations : anglais business 
(assistanat, commercial, finance, 
tourisme, technique), anglais pra-
tique (séjours linguistique facultatif)

92 - Metropolitan langues et 
aptitudes
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 04 57 32
www.metropolitan.fr
> TOEIC, BULATS, BRIGHT, DELE, BEC
> Langues : allemand, anglais, 
arabe, chinois, espagnol, italien, 
japonais, portugais, russe
Spécialisations : enseignement adap-
té aux fonctions et à l’environnement 
professionnel des stagiaires.

93 - Linguarama
H Q La Défense Grande Arche Paroi 
Nord
15e étage
92044 Puteaux
Tél. : 01 40 90 33 06

www.linguarama.com
> TOEIC, BULATS
> Langues : anglais
Niveau A1 à C2

94 - Citylangues
11 cours du Triangle - Le Triangle 
de l’Arche
Le Faubourg de l’Arche, Secteur Arche 
Nord - Bât. C
92937 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 55 91 96 70
www.citylangues.com
> Tous les diplômes et tests de 
langue.
> Langues : allemand, américain, 
anglais, arabe, brésilien, chinois, 
espagnol, hébreu, italien, néerlan-
dais, polonais, portugais, russe
Spécialisations : anglais intra 
et inter-entreprise, assistanat, 
rédaction.

95 - Wall Street English
1 place de la Pyramide
Tour Atlantique
92911 Paris La Défense
Tél. : 01 81 09 17 75
www.wallstreetenglish.fr
> TOEIC, BULATS, ILETS, TOEFL iBT
> Langues : anglais
Spécialisations : anglais des affaires, 
anglais académique, anglais de 
voyage, anglais professionnel.




