Ces cours sont ouverts à tous : élèves, étudiants, agents permanents de
l’ Etat, hommes d’ affaires nationaux et étrangers… Ils sont destinés à des
apprenants désireux d’ acquérir ou de développer leurs compétences en
anglais parlé et écrit.

Des cours peuvent également être organisés à la demande pour des
groupes constitués ou des individus, notamment des cours d’ anglais
commercial et administratif. Ces cours peuvent avoir lieu dans nos
locaux ou dans les entreprises ou les administrations des demandeurs.
Les tarifs sont alors étudiés en fonction de la demande.

UN ENSEIGNEMENT A QUATRE NIVEAUX
Niveau A1 : niveau introductif ou de découverte de l’ anglais.
Niveau A2 : niveau élémentaire ou de survie de l’ anglais.
Niveau B1 : niveau intermédiaire ou seuil de l’ anglais.
Niveau B2 : niveau avancé ou indépendant ; à ce niveau, les cours
deviennent plus spécialisés (Banking, medical, legal, transit, agriculture,
international trade, computer, …).

UNE METHODE MODERNE ET EFFICACE

Voyages de bain linguistique
Le CEBELAE organise pour tous ses apprenants un voyage d’ immersion
linguistique (au cours ou à la fin de la formation) dont la durée varie
entre deux semaines et un mois dans les universités des pays
anglophones notamment le Ghana et le Nigeria. Les activités dans le
cadre du bain linguistique comprennent les cours d’ anglais et de
civilisations anglophones, les activités socio éducatives pour la
découverte du milieu et de la culture anglophones.

La méthode d’ enseignement est audio- visuelle basée sur la
communication et l’ apprentissage à partir de situations de la vie réelle.

DES COURS TOUTE L’ANNEE

P ROGRAMME ORDIN AIRE
Les cours sont organisés toute l’ année et par trimestre pour tous les
quatre niveaux de langue.
Premier trimestre : octobre à décembre
Deuxième trimestre : janvier à mars
Troisième trimestre : avril à juin

HORAIRES
Les cours ont lieu deux (02) soirs par semaine de 19h00 à 21h00 (les
jours dépendent des groupes de niveau et sont susceptibles de
changements d’ une session à l’ autre).

TESTS DE NIVEAU
Les apprenants sont répartis dans des groupes de niveau après avoir
passé un test de placement en début de session après l’ inscription.

CERTIFICATIONS
-

Le Certificat of Proficiency in English and Business
Communication délivré par l’ Université d’ Abomey-Calavi
sanctionne la fin des études d’ anglais pour le niveau B2 de
la langue.

N.B. : Tout apprenant peut passer le TEFL (TCLA), s’il désire obtenir
une attestation

TARIFS 2015/2016

P ROGRAMME SP EC IFIQU E
Linguistic Staff Development Programm(LSDP)
Publics cibles
Enseignants de tous ordres et de tous grades, Personnel administratif et
technique, chercheurs de tous ordres, étudiantes de toutes filières et
autres usagers de l’ UAC.

Objectifs
Le CEBELAE en proposant cette offre de formation langagière vise à
renforcer les capacités communicatives des publics cibles en anglais à
travers des actions comme :
Développer la compétence communicative à l’ écrit et à l’ oral en
langue anglaise à toute personne désireuse d’ améliorer son niveau
Remettre à niveau la compétence langagière des enseignants, des
étudiants en vue de leur permettre de comprendre et d’ exploiter
judicieusement les documents de leur domaine d’ activité et de
participer activement aux colloques internationaux
Permettre aux personnels administratifs de s’ exprimer aisément
dans les contextes professionnels et sociaux
Assurer chaque année des cours d’ anglais à visée communicative
dans les entités universitaires et dans toutes les institutions
intéressées par la présente offre.

Durée de la formation
-

Niveaux A1 et A2 : 120 heures de cours réparties en
01 semestre à raison de 3 séances de 2 heures par semaine.
Niveau B1 et B2: 80 heures de cours réparties en
01 semestre à raison de 2 séances de 2 heures par semaine.
Niveau C1 et C2: 80 heures de cours réparties en 01
semestre à raison de 2 séances de 2 heures par semaine.

-

( Pour 4 heures de cours par semaine)
Inscription au Programme LSDP

Modes de paiement

Etudiants réguliers (nationaux ou étrangers)
-

20.000 FCFA : à l’ inscription et après chaque trimestre.

-

25.000 FCFA : à l’ inscription et après chaque trimestre.


-

Non étudiants


-

Frais d’étude de dossiers et de test de niveau initial :
5.000 (cinq mille) francs CFA
Droits de formation :
Aux niveaux A1 et A2 80.000FCFA
Aux niveaux B1 et B2 100.000FCFA
Aux niveaux C1 et C2 100.000FCFA
Droit de formation à :
Tout public universitaire : 50.000FCFA

LES COURS VIP
Chefs d’ entreprise, Diplomates, Hommes d’ affaires, Coordonnateurs
d’ ONG, Etudiants, Cadres nationaux etc., le CEBELAE vous offre une
occasion spéciale pour répondre à vos besoins croissants de
communication en langue anglaise. Il organise des cours d’ Anglais VIP.
Les cours d’ anglais VIP se déroulent de 12h45 à 14h45 et de 19h00 à
21h00 (2 séances de cours par semaine), les jours ouvrables au cœur
de la zone de Ganhi dans un cadre nouveau et dans les conditions les
meilleures.
Les jours de cours : Mardi et jeudi
Tarif : 30.000 FCFA/trimestre

LE TEST DE CONNAISSANCE DE LANGUE ANGLAISE
(TCLA)
Chef s d’entreprise, Diplomates, Hommes d’af f aires,
Coordonnateurs d’ONG, Étudiants, Cadres nationaux etc., il est créé au
CEBELAE/UAC un Test de Connaissance de Langue Anglaise désigné
par le sigle TCLA qui est organisé sous f orme d’examens ordinaires et
de f açon sy stématique, trois (03) fois par an : en décembre, en mars
et en juin. Peut prendre part à ce test, toute personne désireuse de
déterminer et de f aire attester son niv eau en anglais ou pour répondre
aux besoins d’immigration et aux exigences des institutions de f ormation
internationales.
Coût de l’inscription : 25.000FCFA par test/niveau
En dehors de cet examen ordinaire, tout individu qui le désire peut
passer à titre individuel ce test de connaissance pour la déliv rance
d’une attestation de TCLA par le CEBELAE et ceci à n’importe quel
moment de l’année.
Coût de l’inscription : 30.000FCFA par test/niveau

Attestation de connaissance de langue anglaise
Test de connaissance de Langue anglaise (TCLA) av ec précision du
niv eau en réf érence au Cadre Européen Commun de Réf érence pour les
langues (CECR) désigné en anglais par TEFL : TEFL A1, TEFL A2,
TEFL B1, TEFL B2, TEFL C1 et TEFL C2.

Des cours intensifs sont organisés au mois d’août ou de septembre
(12h par semaine pendant 4 semaines soit au total 48 h de cours)

Cours intensifs du mois d’août/septembre


Tout public : 15.000 FCFA

DU NOUVEAU AU CEBELAE !!!!

COMMENT VOUS RENDRE AU CEBELAE

Préparez et obtenez facilement le
TOEFL au CEBELAE !

Ministrère Enseign.
Sup. Rech. Scientif.

Ambassade
de France

Institut Français
Ex. CCF

Avenue Jean Paul II
Frais de formation : 30.000 FCFA/Mois
Durée de la formation : trois (3) à six (6) mois selon le niv eau initial.

S.B.E.E.

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au

CENTRE BENINOIS DES LANGUES ETRANGERES

Secrétariat du CEBELAE.
Bourse du travail

CEG Gbégamey
Rue pavée

Pièces à fournir (pour chaque formation)










Un formulaire d’inscription dûment rempli
(formulaire à retirer au secrétariat du
CEBELAE)
Une copie du dernier diplôme obtenu
Une copie d’une preuve du statut du demandeur
(étudiant ou non étudiant).
Une copie de la carte d’identité ou passeport
Une copie de l’acte de naissance ou jugement
supplétif
D’autres pièces peuvent être exigées en cas de
besoin. Le reçu de paiement des droits d’examen
Deux photos d’identité

Place Bulgarie

CEBELAE
Rue pavée

CE.BE.LA.E.
DEPARTEMENT D’ANGLAIS

CEG Notre Dame

Année Académique 2015-2016

Niveaux

Diplômes

Manuels

Evaluations

Méthode

CEBELAE
02 BP 8120 - COTONOU
E-mail : cebelae@yahoo.fr

Contacts du Directeur : (229) 97761637
coffisam@yahoo.com
ou
(229) 95 17 85 17

Sessions

Inscriptions

Horaires

Tarifs

Réponses aux demandes particulières
Consultez ce Dépliant… et prenez contact avec nous

CEBELAE
02 BP 8120 - COTONOU
Téléphones : Direction : (229) 21 30 25 76
Annexe Ganhi : (229) 21 31 51 90

Bonne chance !!!!!

APPRENEZ L’ANGLAIS AU CEBELAE !
COURS D’ACQUISITION ET DE PERFECTIONNEM ENT

Courriel : cebelae@yahoo.fr
Site Internet : http://www.cebelae.org/

