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مركز التعليم المكثف لللغات
Centre d'Enseignement Intensif des Langues
«CEIL»
Selon un proverbe hongrois :
« on est autant de personne qu’on parle de langues »...

:تقول حكمة مجرية

."" بمقدار ما تتحدث من لغات بمقدار ما تصير إنسانا رحب اآلفاق

:إن كنت

Vous êtes :

طالبا جامعيا
موظفا إداريا
أستاذا بالجامعة

Etudiant universitaire
Personnel administratif
Enseignant Universitaire
ou
Personne externe à l’Université
Le « CEIL » Centre d’Enseignement Intensif des langues, de
l’Université Kasdi Merbah de Ouargla, vous offre la possibilité
et l’opportunité de suivre une formation intensive portant
sur :
L’enseignement général des Langues : Française et Anglaise (
et Autres selon le besoin exprimé)
L’apprentissage spécifique des Langues : FOS ou FEU.
Une formation axée sur des méthodes et pratiques d’enseignement modernes et efficaces et des démarches répondant
aux exigences de la connaissance, de l’apprentissage et de la
mise en application des normes adoptées par le monde définies dans Cadre Européen Commun de Référence (CECR).

أو
شخص ال عالقة له بالجامعة
مركز المكثف لتعليم اللغات األجنبية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة يمنحك الفرصة
:ويتيح لك متابعة تعليم مكثف في
) الفرنسية واإلنجليزية (وغيرها اعتمادا على الحاجة المعبر عنها: تدريس اللغة
. الفرنسية لألهداف الخاصة والفرنسية للتعليم الجامعي:تعلم اللغة الخاصة
يركز التعليم على أساليب وممارسات التدريس الحديثة والفعالة التي تلبي متطلبات
المعرفة والتعلم وتنفيذ المعايير المعتمدة من قبل العالم بمثل ما هو معتمد في اإلطار
)CECR( األوروبي المرجعي المشترك

Session de formation en langues française & anglaise :
Le centre mis à votre disposition :
- Trois labo de langue haut de gamme;
- Des manuels actualisés « livre + cahier d’exercice + Audio vidéo »

Déroulement de la formation :
Deux sessions pour l'année universitaire 2018-2019:
La session est de trois mois.
- FRANCAIS 4 niveaux : méthodes alter ego + rond point .
- ANGLAIS 4 niveaux : méthode interchange.
Prix pour un mois est de :
- 1500 DA/Mois pour les étudiants.
- 2000 DA/Mois pour les enseignants et fonctionnaires de l’université.
- 2500 DA/Mois pour les externes.

CONTACTEZ-NOUS, LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RESERVE :
•CEIL, en face PTT de l’Université, Faculté de médecine, Université Kasdi Merbah, Route de Ghardaia, Ouargla (30000).
https://www.univ-ouargla.dz/
•Page facebook : http://goo.gl/UKGxFW

• Mail : ceil.univ.ouargla@gmail.com • Tél /Fax : 029712466

