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UN ENSEIGNEMENT A SIX NIVEAUX

.- Cours Extensifs : 6 heures par semaine, soit 72 heures
par session de 12 semaines.

Niveau A1 du CECR
Niveau A2 du CECR
Niveau B1 du CECR
Niveau B2 du CECR
Niveau C1 du CECR
Niveau C2 du CECR (Non disponible)
UNE METHODE MODERNE ET EFFICACE
La méthodologie de mise en œuvre des référentiels pour

Les lundi, mercredi, et vendredi de 16h15’ à 18h15’
3.- Cours à la demande pour des groupes constitués (sur
devis).
Des sessions sont mises en place pour les groupes constitués
envoyés, par exemple, par des universités étrangères ou
d’autres organismes, selon un calendrier à leur convenance. Un
régime en internat leur est proposé aux meilleures conditions.

chaque niveau est celle de l’approche actionnelle, telle qu’elle

4.- Cours individuels

est définie dans le Cadre Européen Commun de Référence pour

Le CEBELAE peut également mettre un professeur qualifié à la
disposition de ceux qui souhaitent recevoir un enseignement
individualisé (perfectionnement linguistique, français de
spécialité, travail de l’écrit…).

les langues, CECR à partir de deux types de supports
pédagogiques : manuels et périphériques FLE et tout document
“authentique”.
DES COURS TOUTE L’ANNÉE
1 - Sessions régulières
L’année est divisée en quatre sessions de douze semaines
chacune :
Première session : octobre à décembre
(Inscription à partir de mi septembre)
Deuxième session : janvier à avril
(Inscription à partir de mi décembre)
Troisième session : avril à juillet
(Inscription à partir de mi mars)
Quatrième session : juillet à octobre
(Inscription à partir de mi-juin)

Etudiants : sponsorisés : 360.000 FCFA.
Etudiants non sponsorisés : Deux modes de paiement
M ode

M ode

Year

1 :

260.000FCFA : Paiement en une (01)
tranche à l’inscription pour les huit (08)
mois.
2 : 300.000FCFA : Paiement eu deux (02)
tranches ; soit 150.000FCFA à l’inscription
et 150.000FCFA la première semaine du
deuxième semestre.
Abroad:

Programme
formation

intensif

de

6

mois

de

Etudiants : sponsorisés : 300.000 FCFA.

5- Programme "Year Abroad"

M ode 1 : 200.000FCFA : Paiement en une (01) tranche à
l’inscription pour les six (06) mois.

Le CEBELAE offre des cours universitaires pour des étudiants
des pays non francophones recommandés par leur université et
souhaitant faire leur "Year Abroad" au Bénin. Il s'agit de cours
intensifs de Français Langue Etrangère auxquelles s'ajoutent
d'autres cours de niveau 3 ème
année d'université. Ce
programme dure huit mois ou six mois intensifs et est
sanctionné par le Diplôme Universitaire d'Etude Française
(DUEF) qui est un Diplôme délivré par l'Université d'Abomey Calavi.
TARIFS DES COURS

Un cours collectif ne peut être ouvert qu’à condition qu’il y ait
au moins six (6) apprenants inscrits.
Dans le cas contraire, les tarifs indiqués ne pourront pas être
tenus.

Trois modes de paiement au choix.

Les inscriptions se feront par session en octobre, janvier, mars
et juillet.

M ode 2 : 140.000 FCFA en deux (02) tranches : de
70.000FCFA à l’inscription et 70.000FCFA la
1ère semaine du 2ème mois de la session.

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h15’.

Programme d’une année universitaire
de 8 mois de formation

Etudiants non sponsorisés : Deux modes de paiement

Cours Intensifs : Tarif de chaque session.

1.- Cours Intensifs : 20 heures par semaine, soit 240
heures par session de 12 semaines.

Abroad:

Les conditions financières sont alors étudiées en fonction de la
demande.

Remarques importantes

HORAIRES

Year

M ode 1 : 120.000 FCFA : Paiement en (01) tranche à
l’inscription

M ode

3 :

180.000FCFA en trois (03) tranches de
60.000FCFA à ’inscription, 60.000FCFA la 1ère
semaine du 2 ème mois et enfin 60.000FCFA la
1ère semaine du 3 ème mois de la session.

M ode 2 : 240.000FCFA : Paiement en deux (02) tranches ;
120.000FCFAà l’inscription et 120.000FCFA la
première semaine du deuxième semestre.
Programme « spécial vacances» : (Nous consulter)
TESTS DE NIVEAU
Au début de chaque session, les apprenants passent un test de
niveau qui permet de les répartir dans les cours appropriés.
A la fin de chaque session, des contrôles permettent d’évaluer le
niveau atteint par les apprenants et d’organiser la suite de leur
formation.

CONTROLE CONTINU
Une évaluation continue de l’expression orale et de l’expression
écrite, de la compréhension orale et de la compréhension écrite,
de même que des acquis grammaticaux est effectuée tout au
long de la session.

DIPLÔMES (DELF ET DALF)
Les apprenants qui le désirent peuvent passer les examens
donnant droit au :
- Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), premier et
deuxième degré.
- Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
LES INFRASTRUCTURES DE LOGEMENT DU CEBELAE
(dans la ville de Cotonou, dans le quartier Gbegamey)
Résidences

Nombre
de lits

Nbre de
chambres

Bello

105

54

Marina

114

28

Oy é
Total

36
255

18
100

Types de chambre
23 chambres à 3 lits
21 chambres à 2 lits
10 chambres à 1 lit
27 Chambres à
4 lits et 1 chambre à 6 lits
Chambres à 2 lits

Les chambres sont ventilées. Les résidences disposent :
de cuisine,
de réfrigérateur,
de télévision.
TARIFS DES LOGEMENTS du CEBELAE

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
Pièces à fournir à l’inscription
-

Etudiants en FLE intensif : 90.000 F CFA : Paiement en une
(01) tranche) à l’inscription pour trois (03) mois.

-

N.B. : Les étudiants en FLE extensif ne sont pas
hébergés.

-

Etudiants en Year abroad

Une fiche d’inscription 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 jugem ent
supplétif
Deux photos d’identité
D’autres pièces peuvent être exigées en cas de
besoin.

« La passion d’aider à s’ouvrir au monde »

« La passion de communiquer son
savoir-faire pédagogique »

pour non-francophones toute
l’année.

Etudiants non sponsorisés :
- Programme de huit (08) mois

Améliorez votre niveau de langue française pour
accroître vos chances !

240.000FCFA : Paiement en deux (02) tranches, de
120.000FCFA à l’inscription et 120.000FCFA la première
semaine du deuxième semestre.

CEBELAE …

- Programme de six (06) mois

La Passion de communiquer avec le monde

180.000FCFA : Paiement en deux (02) tranches de
90.000FCFA à l’inscription et 90.000FCFA la première
semaine du deuxième semestre.

formation pour ceux des programmes year abroad.

CE.BE.LA.E.

Le CEBELAE : des cours de français

Etudiants sponsorisés : 45.000FCFA par mois.

N.B. : Caution (hébergement) : 10.000FCFA sur frais
d’hébergement avec rétention des frais de matériel gâté
ou bien manquant à la fin de chaque session ou fin de

CENTRE BENINOIS DES LANGUES
ETRANGERES

CENTRE BENINOIS DES LANGUES ETRANGERES

« La passion d’aider à s’ouvrir au

monde »

« La passion de communiquer son savoir-faire
pédagogique monde ».

Tél. (229) 21 30 25 76 / Fax : (229) 21 30 36 95 /
95 18 78 39 ou 95 17 85 17
E-mail : cebelae@yahoo.fr /
www.cebel ae.bj.refer.org

E-mail du Directeur:
coffisam@yahoo.com

