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CENTRE D,ENjEIcNEMENT cfrffiir
INTENSIF DES LANGUES
YOUR WAY TO LEARN LANGUAGES

Oui sommes-nous

?
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Le Centre d'enseignement lntensif des Langues

fait partie des
services communs du Rectorat. Il est destiné en,premier lieu
aux étudiants et aux membres de la communauté universitaire ;
mais aussi aux externes dans Ie cadre de conventions ou à tout
in.dividu voulant améliorer son niveau de langue.

Notre mission

:

L'équipe pédagogique offre yne formation intensive des langues
répartie en 3 sessions annuelles (d'automne, d'hiver et de prîntemps)
basée sur des programmes et des méthodes modernes qui répondent
aux standards internationaux du Cadre Européen Commûn dd
Référence (CECR).
le centre adopte l'enseignement hybride ( en presentiel et à distance)

Les

formations disponibles

Formations générales
Anglais
Français
ET Espagnol
B Allemand
ET Chinois
ET
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Turc
ItaJien
Russe
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Formations spécifiques sous forme d'ateliers

B Atelier de communication orale
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Anglais)
El Atelier de préparation à la soutenance de
Master ou de Doctorat (Français ou Anglais)
El Atelier de Traduction spécialisée
El Atelier "English for Présentation"
g Autres ateliers

Les modalités d'inscription
Les inscriptions se font en deux phases :
1ère phase : en ligne à travers la plateforme

disponible sur le site www.ceil-setif .dz
2ème phase : dossier à déposer au niveau du
CEIL.

:

Dossier à fournir

:

Ef Formulaire d'inscription
Er

r

2 photos

El Une copie de la carte d'etudiant

(pour les etudiants

)

Une copie de Ia carte professionelle pour le personnel

universitaire ( enseignants,fonctionnaires et techniciens
Une copie d'une piece d'identité ( pour les externes)

)

El Frais d'inscription

Les

tarifs :
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4000 DA
2Ûhl10 participants par groupe

Les ateliers
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Pôur plus d'informations vous pouvez consulter le site du CEtL et sa page Facebook officielle.
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