
 Langues étrangères 
 Niveau 1 

(débutant) 
Niveau 2 

(Élémentaire) 
Niveau 3 

(Intermédiaire) 
Niveau 4 
(Avancé) 

Niveau 5 
(perfectionnement) Cours à visée spécifique Cours à visée professionnelles Préparation à diplômes 

Allemand 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 1 
cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 1 
cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 1 
cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 1 
cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine L'Allemand par le cinéma  Allemand, préparation à l'examen du 
Goethe-Zertifikat B2 
Allemand, préparation à l'examen du 
Goethe-Zertifikat C1 

Anglais 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 
sessions intensives 30h 
sessions intensives 60h 
 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 
sessions intensives 60h 
 

annuel 1 cours/semaine 
semestriel 2 
cours/semaine 
sessions intensives 60h 
 

Annuel 1 cours/semaine 
Semestriel 2 
cours/semaine 

Anglais : présentiel (30h) - distanciel (30h) 
Anglais par les médias 
Pratique de l'oral 20 heures 
Pratique de l'oral 30 heures 
Anglais par l'expression théâtrale 
Anglais du voyageur 
Anglais Oral - Ouvert aux malvoyants 
Remise à niveau en langue anglaise Niv1 
Remise à niveau en langue anglaise Niv2 

Anglais de l'entreprise 
Anglais de l'entreprise : 
présentiel (30h) - distanciel (30h) 
Anglais : hôtellerie, restauration 
Approche de la culture 
managériale en anglais 
Anglais de la mode 
Anglais : traduction 
 

Anglais : préparation au Certificate in 
Advanced English, CAE – Cambridge 
Anglais : préparation au First Certificate 
in English, FCE – Cambridge 
Anglais : préparation au TOEIC, cours 
semestriel 

Arabe 

annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine annuel 1 cours/semaine  Arabe par les médias 
Arabe par les techniques théâtrales 

 Arabe à visée professionnelle, 
préparation à l'examen du DCL 

Chinois 
Vietnamien 
Coréen 

 

Chinois annuel 1 
cours/semaine 
Chinois oral intensif 2 
cours/semaine 
Vietnamien annuel 
Coréen annuel 

Chinois annuel 1 
cours/semaine 
Chinois oral intensif 2 
cours/semaine 
Vietnamien annuel 
Coréen annuel 

Chinois annuel 1 
cours/semaine 
Chinois oral intensif 2 
cours/semaine 
Vietnamien annuel 
Coréen annuel 

Chinois annuel 1 
cours/semaine 
Chinois oral intensif 2 
cours/semaine 

Chinois annuel 1 
cours/semaine 

Chinois : conversation, entraînement à la 
langue orale  
Chinois par les techniques théâtrales 
Chinois de l'écrit pour public sinophone 

Chinois de l'entreprise 
 

 

Espagnol 

annuel 1 cours/semaine 
effectifs limités, 30h, 
niveau A1.1 
effectifs limités, 30h, 
niveau A1.2 
Intensif 2 cours/semaine 
 

annuel 1 cours/semaine 
effectifs limités, 30h, 
niveau A2.1 
effectifs limités, 30h, 
niveau A2.2 
Intensif 2 cours/semaine 
 

annuel 1 cours/semaine 
 

annuel 1 cours/semaine 
 

annuel 1 cours/semaine Espagnol du voyageur, niveau A1.1  
Espagnol du voyageur, niveau A1.2 
Espagnol par le cinéma 
Société et culture du monde hispanique 
Espagnol par l'expression théâtrale B2.1 
Espagnol par l'expression théâtrale B2.2 
Pratique de l'oral, 30h, niveau A2.2 
Pratique de l'oral, 30h, niveau B1.1 
Pratique de l'oral, 30h, niveau B1.2 
Présentiel (30h) distanciel (30h) B1 
Présentiel (30h) distanciel (30h) B2 

  

Italien 
annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine annuel 1 cours/semaine  L'italien oral à travers le cinéma 
L'Italien à travers les arts et la civilisation 
Italien oral à la rencontre des régions 

  

Japonais 

annuel 1 cours/semaine 
intensif 2 cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
intensif 2 cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
intensif 2 cours/semaine  

annuel 1 cours/semaine 
intensif 2 cours/semaine  

annuel 1 cours/semaine 
 

Japonais, entraînement à la langue orale 
niveau intermédiaire 
Japonais, entraînement à la langue orale 
niveau avancé 
 

Japonais de l’entreprise 
 

 

Portugais 

annuel 1 cours/semaine 
Intensif 2 cours/semaine 

annuel 1 cours/semaine 
Intensif 2 cours/semaine 
 

annuel 1 cours/semaine annuel 1 cours/semaine  Portugais : oral renforcé  Portugais à visée professionnelle, 
préparation à l'examen du DCL et CELPE 
BRAS 

Russe 

annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine (1er 
semestre) 

annuel 1 cours/semaine 
oral renforcé 2 
cours/semaine (2ème 
semestre) 

annuel 1 cours/semaine annuel 1 cours/semaine  Russe oral intensif, approche interculturelle 
(cours annuel) 
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