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LANGUES
2014/2015

À votre disposition

UN CENTRE D’EXAMENS 
pour certifier vos compétences

UN CENTRE DE FORMATIONS  
Préparation aux certifications, 

cours du soir en langues, 
cours en entreprises

LE CENTRE 
DE FORMATIONS
EN LANGUES

PUBLIC
Nos formations sont destinées à tout public, sans condition d’âge ou de 
niveau d’études. Salariés d’entreprises ou d’administrations, particuliers, 
demandeurs d’emploi, étudiants… peuvent s’inscrire à nos stages dont les 
objectifs d’apprentissage peuvent être personnels et/ou professionnels.
Les niveaux des stagiaires sont identifiés par des tests et ce afin de constituer 
des groupes aussi homogènes que possible.

COUrs Interne à L’entrePrIse
Des parcours de formation en langue peuvent être conçus spécialement pour 
une entreprise afin de répondre au mieux à ses besoins et à ses objectifs. 
Chaque formule proposée donne les moyens aux salariés d’être rapidement 
opérationnels.

Pour tous vos projets de formation interne à l’entreprise, la responsable 
formation est à votre disposition toute l’année pour concevoir avec vous un 
projet correspondant au mieux aux attentes et aux objectifs de vos salariés.
Ces cours peuvent débuter à n’importe quel moment.Ce sont des cours sur 
mesure.

Exemples :  
Stage intensif 
Développer rapidement des compétences linguistiques en vue d’une mission 
à l’Étranger 

Stage extensif 
Développer les compétences linguistiques dans le cadre d’un apprentissage 
progressif  
Nos formations peuvent être ciblées sur le développement des compétences 
usuelles et/ou professionnelles. Nous sommes en mesure d’intervenir dans 
différentes spécialités.
Exemples : Anglais médical, Anglais commercial, Anglais maritime, Anglais 
scientifique, Anglais juridique, etc.

COUrs extensIf DU sOIr
50 heures de cours sur l’année du mois d’octobre au mois de mai à raison 
de 25 séances de 2 heures. Chaque groupe est constitué de stagiaires ayant 
des profils différents mais dont le niveau de connaissance en langue est 
homogène.
D’autres modules, en lien avec l’apprentissage des langues, sur des thèmes 
variés, pourront être proposés dès octobre 2014 en commun avec les 
étudiants du pôle langues de l’UBO. Renseignez vous à la formation continue 
02 98 01 63 32 ou au Pôle Langues de l’UBO au 02 98 01 73 37 ou 
pole.langues@univ-brest.fr

MéthODes PéDagOgIqUes
Les cours visent à placer l’auditeur dans une situation d’apprentissage aussi 
naturelle et diversifiée que possible, grâce à la pratique des quatre fonctions 
essentielles de la langue : écouter, parler, lire et écrire.
La méthode d’acquisition de la langue repose sur l’utilisation intensive de 
supports divers : écrits, audio, vidéo, Internet, laboratoires… avec alternance 
de travaux individuels et de communication en groupe (interactivité).

 COUrs De LangUes tOUt PUBLIC

Dans le cadre du plan de formation de votre entreprise ou du DIF (Droit Individuel 
à la Formation), ou sur un financement personnel, vous trouverez au SUFCEP de 
nombreuses formations en langues tout niveau.
Nous mettons l’accent sur les préparations aux certifications mais aussi sur les 
cours en langues (soir ou journée).

Informations et inscriptions : septembre 2014

Cours : fin septembre 2014 à juin 2015                 

 PréParatIOn aUx CertIfICatIOns

    

 COUrs extensIf tOUt PUBLIC

Certains modules en anglais, français langue étrangère ou autres langues 
vont être proposés dès la rentrée 2014 sur des thèmes variés, 
et ce en collaboration avec le Pôle Langues de l’UBO

Renseignez vous dès septembre 2014
• soit à la formation continue 02 98 01 63 32 ou sufcep@univ-brest.fr

• soit Pôle Langues de l’UBO  02 98 01 73 37 ou pole.langues@univ-brest.fr

Service Universitaire 
de Formation Continue 

et d’Éducation Permanente

20 avenue le Gorgeu
CS 93837

 29238 Brest Cedex 3

ACCUEIL
T. 02 98 01 63 32
F. 02 98 01 65 89

sufcep@univ-brest.fr

univ-brest.fr/fc

SERVICE UNIVERSITAIRE 

DE FORMATION CONTINUE 

EXAMENS DE CAMBRIDGE
T. 02 98 01 82 57 ou 
eva.vanlaere@univ-brest.fr

TOEIC / TFI / DELE
T. 02 98 01 67 76 ou 
isabelle.guillaudeux@univ-brest.fr

DILF/DELF/DALF/TCF
T. 02 98 01 67 78 ou 
rejane.kervella@univ-brest.fr

BREST 
qUIMPER

TARIF 

INTITULÉ Durée
Entreprise Individuel

Étudiant
demandeur

d’emploi

PÉRIODE
1 séance de 

2 h / semaine

Anglais conversation
Formation Continue en soirée 50 h 600 € 410 € 300 € Octobre à juin

           
Ouverture sous réserve d’un nombre minimum de 12 stagiaires de même niveau

INTITULÉ Durée
Entreprise Individuel

Étudiant
demandeur

d’emploi

PÉRIODE

Préparation au FCE, CAE,  
CPE Université de Cambridge
25 séances de 2 heures en soirée

50 h 600 € 410 € 300 € Octobre à juin

Préparation au TOEIC
4 séances de trois heures le samedi matin
Plusieurs sessions annuelles

12h 180 € 150 € 120 € Calendrier 
sur demande

Préparation au CLES
Certificat de Compétences en Langues 
de l’Enseignement supérieur

48 h 400 €  400 € 300 € Octobre à mai

Préparation au DELE
Certification Institut Cervantès

  • Quimper

  • Brest  

40 h 500 € 350 € 290 € Octobre à mai  

informations sur demande septembre 2014

TARIF



LE CENTRE 
D’EXAMENS 
EN LANGUES

  exaMens De CaMBrIDge
Les examens de Cambridge sont tous liés au cadre européen commun de référence 
pour les langues. Ils couvrent les 4 compétences linguistiques, compréhension 
orale et écrite, expression orale et écrite. Ces examens sont destinés à tout public, 
pour une admission dans une université de langue anglaise, pour la recherche 
d’emploi, ou simplement pour la validation d’un niveau d’anglais. 

  

  

  sessIOns CaMBrIDge
  Décembre 2014

 

   
  Mars/Avril 2015

   
 Juin 2015

  tCf : test De COnnaIssanCe en françaIs    
     tout public  
Le TCF est un test de niveau linguistique en français, qui positionne les candidats 
sur l’un des six niveaux de l’échelle définie par le cadre européen commun de 
référence pour les langues.
Ce test se présente sous la forme d’un QCM comprenant 80 items portant sur la              
compréhension écrite, la maîtrise des structures de la langue, la compréhension 
orale.
Le TCF, complété par une épreuve spécifique d’expression écrite obligatoire 
(1h30), est le test officiel qui accompagne la demande d’admission préalable 
(DAP) pour les étudiants étrangers qui souhaitent entrer dans l’enseignement 
supérieur français.
Plusieurs sessions de tests sont organisées sur l’année universitaire.

N’hésitez pas à nous demander les plaquettes détaillées de ces examens   

  tCf :  aCCès à La natIOnaLIté françaIse  
Cette certification a été spécifiquement conçue pour les postulants à l’acquisition 
de la nationalité française. Le «TCF pour l’accès à la nationalité française» 
comprend deux épreuves obligatoires :
• compréhension orale (30 questions). 30 minutes
• expression orale (6 questions). 15 minutes

Cette certification n’est valable que pour un dossier de demande d’acquisition 
de la nationalité française par mariage ou par naturalisation. Vous ne pouvez pas 
l’utiliser pour intégrer une université française.

  tfI : test De françaIs InternatIOnaL POUr 
aCCès à La natIOnaLIté françaIse
Le test TFI, conçu par ETS a été retenu comme test également valide pour attester 
le niveau de français des postulants à la nationalité française.
Le test se présente sous la forme d’un QCM. Le contenu du test se limite à la 
seule partie «Compréhension Orale». 
• 90 questions sur 45 minutes environ

* Tarifs 2013.2014 susceptibles de modifications sur 2014.2015

Les certifications que nous proposons sont reconnues à la fois dans le monde de l’enseignement mais également dans le monde de 
l’entreprise au niveau international. Les examens et les tests peuvent faciliter l’accès à l’enseignement supérieur mais également 
ouvrir les portes de certaines entreprises.

Tarifs classes euro : KET 85€, PET 95€, FCE 125€, CAE 135€, CPE 140€
Ouverture des sessions sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.

  ANGLAIS 
Centre officiel des examens
de l’Université de Cambridge, 8 niveaux d’examens 

Centre de passage du test 
TOEIC : test Of english for International Communication

  tOeIC L&r (LIstenIng anD reaDIng)
Le TOEIC “ Test Of English for International Communication ” évalue et 
certifie l’aptitude des personnes non anglophones à communiquer en anglais 
dans un contexte professionnel.
Ce test, standardisé, se positionne dans le cadre européen commun 
de référence pour les langues et est accessible à tout public : étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés, particuliers….

La version L&R mesure le niveau des candidats en Anglais International, 
grâce à une évaluation exacte des compétences en compréhension orale et 
écrite.
Durée : 2 heures (QCM)

   

 ESPAGNOL
Centre officiel d’examens DELE

Les Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE) sont des diplômes officiels 
qui attestent de différents niveaux de compétence et de maîtrise de la langue 
espagnole. Ils sont délivrés par l´Instituto Cervantes au nom du Ministère espagnol de 
l´Éducation, de la Culture et du Sport.

Il existe six niveaux:
A1, A2, B1 (escolar), B1 initial, B2 (intermedio), C1 et C2 (superior)

Prochaine session Mai 2015
Dates et prix sur demande à partir d’octobre 2014

 FRANçAIS     
LANGUE  ÉTRANGÈRE
Centre officiel d’examens
DILF (niveau A1.1 européen) : Diplôme Initial de Langue française
DELF (niveaux A1 A2 B1 B2 européens) : Diplôme d’études en Langue française
DALF (niveaux C1 C2 européens) : Diplôme approfondi en Langue française

tous les niveaux sont indépendants et peuvent être obtenus séparément

Centre de passage du TCF : 
test de Connaissance en français tout public et accès à la naturalisation

  DILf - DeLf - DaLf
Le DILF est un diplôme national qui s’adresse à des non francophones, grands 
débutants en français langue étrangère et nouveaux arrivants en France. 
Ce diplôme valide un premier niveau de maîtrise du français A1.1 du cadre euro-
péen commun de référence pour les langues

Le DELF et le DALF sont des diplômes nationaux de langue française réservés à 
toute personne de nationalité étrangère désireuse de valoriser ses compétences en 
français.
Ils sont reconnus au niveau international et délivrés par le Ministère de l’Éducation 
Nationale.

                      

* Tarifs 2013.2014 susceptibles de modifications sur 2014.2015

TOEIC L&R EXAMENS INSCRIPTIONS

Sessions publiques
Brest et Quimper

• Salariés 116 €*

• Demandeurs d’emploi
  Étudiants hors UBO 98 €*

Mardi 23 septembre 2014, 9h Brest

Inscription par vos soins 
directement sur Internet

www.fr.toeic.eu

Vendredi 7 Novembre 2014, 13h30 Quimper

Mardi 9 décembre 2014, 9h Brest 

Mardi 13 janvier 2015, 9h Brest

Mardi 3 mars 2015, 9h Brest

Vendredi 27 mars 2015, 13h30 Quimper

Jeudi 2 avril 2015, 9h Brest

Mardi 5 mai 2015, 9h Brest

Mardi 2 juin 2015, 9h Brest

Vendredi 26 juin 2015, 13h30 Quimper

 

EXAMENS NIvEAU CADRE Européen
commun de référence

KET
Key English Test

Niveau élémentaire
Connaissance de base A2

PET
Preliminary English Test

Niveau intérmédiaire
Communication à l’oral et
à l’écrit dans le quotidien

B1

FCE
First Certificate in  English

Niveau intérmédiaire supérieur
Communications écrites et orales
avec aisance

B2

CAE
Certificate in Advanced English

Niveau avancé
Communication facile dans un contexte
scolaire ou professionnel

C1

CPE
Certificate of  Proficiency in English

Niveau très avancé
Quasi bilinguisme C2

Business English Cerrificates
BEC Preliminary
BEC Vantage
BEC Higher

Évaluation des compétences
dans le domaine des affaires

B1 
B2 
C1

TCF EXAMENS INSCRIPTIONS TARIF

Session 1  Lundi 13 octobre 2014 jusqu’au 10 septembre 2014 
TCF 80 €

Épreuve 
complémentaire

40 € chaque

Session 2 Lundi 15 décembre 2014 jusqu’au 12 novembre 2014 

Session 3 Lundi 23 février 2015 jusqu’au 14 janvier 2015 

Session 4 Lundi 27 avril 2015 jusqu’au 25 mars 2015 

Session 5 Lundi 15 juin 2015 jusqu’au 6 mai 2015 

 

TCF ANF TESTS INSCRIPTIONS TARIF

Session 1 Lundi 29 septembre 2014 jusqu’au 1er septembre 2014

TCF ANF
80 €

Session 2 Lundi 24 novembre 2014 jusqu’au 8 octobre 2014

Session 3 Lundi 26 janvier 2015 jusqu’au 3 décembre 2014 

Session 4 Lundi 30 mars 2015 jusqu’au 25 février 2015

Session 5 Lundi 18 mai 2015 jusqu’au 2 avril 2015

EXAMENS DATE ÉCRIT DATE ORAUX INSCRIPTION TARIF

FCE Samedi 13 déc 2014 Du 21 nov 
au 14 déc 2014

Entre le 1er  sept 
et le 10 oct  2014 140 €

CAE Mercredi 3 déc 2014
Du 14 nov 

au 7 déc 2014
Entre le 1er  sept 
et le 3 oct  2014 150 €

       

EXAMENS DATE ÉCRIT DATE ORAUX INSCRIPTION TARIF

KET Jeudi 4 juin 2015 Entre le 26 mai  
et le 13 juin 2015

Du 2 février  
au 30 mars 2015 90 €

PET Jeudi 4 juin 2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 105 €

FCE Samedi 6 juin  2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 140 €

CAE Mercredi 10 juin 2015  
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 150 €

CPE Jeudi 11 juin 2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 155 €

BEC PRELIMINARy Samedi 6 juin 2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 105 €

BEC VANTAGE Jeudi 4 juin 2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 140 €

BEC HIGHER Mardi 2 juin 2015
Entre le 26 mai  

et le 13 juin 2015
Du 2 février  

au 30 mars 2015 150 €

  
    

EXAMENS DATE ÉCRIT DATE ORAUX INSCRIPTION TARIF

FCE Samedi 7 mars 2015 Du 25 fév au 
7 mars 2015

Entre le 24 nov 2014
et le 9 janv 2015 140 €

         
DILF EXAMENS INSCRIPTIONS TARIF

Session 1  Juin 2015 à partir de janvier 2015 65 €

DELF/DALF EXAMENS INSCRIPTIONS TARIF

Session 1  Du 8 au 12 décembre 2014 jusqu’au 23 octobre 2014 inclus DELF A1     105 €DELF A2 

DELF B1     120 €DELF B2  

DALF C1     145 €
DALF C2     150 €

Session 2 Du 19 au 23 janvier 2015 jusqu’au 27 novembre 2014 inclus 

Session 3 Du 16 au 20 mars 2015 jusqu’au 29 janvier 2015 inclus

Session 4 Du 26 au 29 mai 2015 jusqu’au 26 mars 2015 inclus 

TFI EXAMENS INSCRIPTIONS TARIF

Sessions 
publiques

Brest
et 

Quimper

Jeudi 16 octobre 2014, 10h  - Brest

Inscription par vos soins 
directement sur Internet

www.fr.tfi-europe.com 68 €*

Lundi 10 novembre 2014, 13h30 - Quimper

Jeudi 18 décembre 2014, 10h - Brest 

Jeudi 26 février 2015, 10h - Brest

Vendredi 20 mars 2015, 13h30 - Quimper

Jeudi 30 avril 2015, 10h - Brest

Mardi 19 mai 2015, 13h30 - Quimper

Jeudi 18 juin 2015, 10h - Brest

TOEIC L&R EXAMENS INSCRIPTIONS

BREST

Mardi 2 décembre 2014, 13h30 Jusqu’au 10 novembre 2014

 Mardi 3 février 2015, 13h30 Jusqu’au 12 janvier 2015

Mardi 7 avril 2015, 13h30 Jusqu’au 16 mars 2015

Mardi 23 juin 2015, 13h30 Jusqu’au 1er juin 2015

QUIMPER

Jeudi 29 janvier 2015, 13h30 Jusqu’au 9 janvier 2015

Jeudi 5 février 2015, 13h30 Jusqu’au 16 janvier 2015

Jeudi 19 mars 2015, 13h30 Jusqu’au 25 février 2015

Jeudi 26 mars 2015, 13h30 Jusqu’au 3 mars 2015

Jeudi 21 mai 2015, 13h30 Jusqu’au 29 avril 2015

Sessions privées 
Brest et Quimper

• Étudiants UBO 
  et les stagiaires de 
  la Formation Continue 
  65 €

  


