
COURS DU SOIR EN LANGUES

Présentation

Découvrez plus de 20 langues vivantes proposées par le Centre de 
langues Bordeaux Montaigne. Nos formations s’adressent à tout 
public (étudiant et non-étudiant), que vous souhaitiez apprendre une 
langue pour le plaisir ou pour répondre à des objectifs précis, quel 
que soit votre projet.
Les cours dispensés vous permettront d’acquérir un niveau en 
langue de communication générale et d’aborder la culture et la 
civilisation. Vous serez amenés à travailler sur le vocabulaire 
et la grammaire, et interagir à l’oral, le tout sur des supports 
pédagogiques variés : audiovisuel, web...
La majorité de nos enseignants sont des locuteurs natifs.
En savoir plus sur les cours, les langues et les niveaux 
proposés

 

Les + de la formation

A partir du niveau B1, il est possible de passer une certification 
nationale (CLES) et/ou une certification de l’Université Bordeaux 
Montaigne (CLUBMontaigne), selon votre profil. Veuillez 
consulter la page  certifications en langues pour en savoir plus.
L’inscription ne donne pas droit à un statut étudiant, mais 
à votre inscription des identifiants de connexion vous sont 
communiqués pour l’accès au bureau virtuel de l’université.
Bénéficiez des ressources de l’université
L’inscription ne donne pas droit à un statut étudiant, mais un 
certificat de scolarité est délivré et permet d’obtenir une carte 
de lecteur autorisé pour l’accès à la bibliothèque et le prêt de 

En bref...

Durée :
année(s)

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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documents, ainsi que des identifiants de connexion pour l’accès 
au bureau virtuel de l’université.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

La préparation se fait par séances hebdomadaires (3h pour le 
niveau débutant, 2h pour les autres niveaux) durant l’année 
universitaire, sur deux semestres de 12 semaines.
Les cours se déroulent de 18h00 à 20h00 dans les locaux de 
l’université.
En savoir plus sur les cours, l'emploi du temps et  le 
calendrier de l'année

Admission / Recrutement

* Nos cours sont ouverts à tout public.
* La majorité est exigée exception faite des mineurs bacheliers.
Pré-requis par niveau de langue :
* Pour le niveau consolidation (niveau A2): avoir déjà suivi une 

année de cours dans la langue
* Pour le niveau intermédiaire (niveau B1): avoir déjà suivi 2 

années de cours dans la langue
* Pour le niveau avancé (niveau B2): avoir un niveau B1
* Pour le niveau expérimenté (niveau C1/C2): avoir un niveau B2
 
Comment s'inscrire?

Public visé

Nos cours s'adressent à tous les publics (étudiants, salariés, 
demandeurs d'emploi, retraités...), et peuvent bénéficier d'un 
financement au titre du plan de formation de l'entreprise.

Savoir-faire et compétences

Valoriser votre parcours en passant une certification en 
langue
* Attester ses compétences en langues étrangères à un futur 

employeur
* Valorisez votre CV
* Augmenter vos chances de partir en mobilité
* Augmenter vos chances de réussite aux concours
* Ouvrir votre carrière à l’international
2 types de certifications dans plus de 20 langues vivantes 
(CLES et CLUBM)
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* Ouvertes à tous publics (étudiant, salarié, demandeur d’emploi, 
retraité…)

* Une reconnaissance européenne et internationale
* Un certificat sans limitation de validité
En savoir plus sur les certifications en langues CLES et CLUB 
Montaigne

Parcours professionnels

Un Certificat en langues n'offre pas directement de débouchés 
professionnels, mais il est, la plupart du temps, exigé comme 
condition préalable à une embauche, puisqu'il atteste de 
compétences linguistiques.
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