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Le centre d’enseignement intensif des langues de 
l’université de Béjaia est mis en place en 2008. La 
première session de formation a été lancée
2009. Près de deux cents apprenants (étudiants,
fonctionnaires et externes) se sont inscrits pour les
diverses formations qu’offre le C.E.I.L.  En total , le 
C.E.I.L a ouvert six formations différentes
formations en FOS- Françai
(français juridique, du tourisme et de l’hôtellerie, des 
affaires et des finances, trois groupes), une spécialité en
ESP - English for Specific
un groupe) , en français général ( deux groupes) et
General English ( quatre groupes).
Pour l’année universitaire 2009/2010, le C.E.I.L, fort
d’une expérience d’une année, compte lancer des
formations dans plusieurs spécialités.
en matière de formation dans le français de
l’anglais et dans d’autres langues comme l
l’espagnole est croissante
formation de ses enseignants et
propres programmes pour
demande ses étudiants.
déjà lancées, des formations dans le français médical, du
secrétariat, de la communication et des technologies seront
ouvertes dès la rentrée
L’autre pari lancé par le C.E.I.L est celui de former le
personnel des entreprises publiques et privées dans les
langues professionnelles.
préparation au Centre intensif des langue
de Béjaia : Une équipe spécialisé
didacticiens et d’enseignants
depuis deux mois sur l
formations dans plusieurs domaines et spécialités.

Une première Session de formation fructueuse
promesses de formations

L’ouverture d’un Centre
d’Enseignement Intensif 
des langues à
l’université de Béjaia est
tombée à point
nommé : cela intervient
au moment où
l’université amplifie  ses 
efforts afin d’assurer un 
enseignement de qualité
aux étudiants.
L’enseignement des 
langues par des
spécialistes permet aux
étudiants– au sein de
l’université –de réaliser
tout leur potentiel et
d’optimiser leurs 
chances de réussite dans
leurs filières. Il favorise
en fait l’excellence dans 
le domaine de la
formation
universitaire.
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Nos étudiants en formation

Le CEIL de Béjaia lance des formations

Le Centre d’Enseignement Intensif des 
Langues (C.E.I.L) lance sa deuxième
session   d’enseignement en 
générales (anglais, français, arabe,
espagnol, italien, allemand, tamazight) et
en langues de spécialité
anglais des sciences et des technologies,
français ou anglais des affaires et des
finances, français ou anglais du
tourisme et de l’hôtellerie       français   
des sciences juridiques ,
sciences médicales et paramé
français   de l’administration et du  
secrétariat, français   de l’information et 
de la communication).
Les personnes désirant suivre l’une de 

nos formations doivent effectuer une
préinscription pour passer un test de
niveau qui aura lieu au moi
septembre 2009
définitives auront lieu après le test de
niveau.

Planning des préinscriptions
- Préinscriptions
2009/2010 (Session Automne), du
Samedi 27 juin au 02 juillet 2009.
-Réinscription
2009/2010 du
juillet 2009.

Les préinscriptions s’effectueront au 
niveau du C.E

Le centre d’enseignement intensif des langues de 
l’université de Béjaia est mis en place en 2008. La 
première session de formation a été lancée au mois de mai
2009. Près de deux cents apprenants (étudiants,
fonctionnaires et externes) se sont inscrits pour les
diverses formations qu’offre le C.E.I.L.  En total , le 

.L a ouvert six formations différentes : trois
Français sur Objectifs Spécifiques

(français juridique, du tourisme et de l’hôtellerie, des 
affaires et des finances, trois groupes), une spécialité en

Specific Purposes ( Business English,
, en français général ( deux groupes) et

General English ( quatre groupes).
année universitaire 2009/2010, le C.E.I.L, fort

une année, compte lancer des
ans plusieurs spécialités. Puisque la demande

en matière de formation dans le français de spécialité, de
autres langues comme l’allemand et

croissante, le C.E.I.L compte sur la
formation de ses enseignants et l’élaboration de ses

pres programmes pour réussir ce pari de répondre à la
ses étudiants. Ainsi, en plus des spécialités
des formations dans le français médical, du

secrétariat, de la communication et des technologies seront
dès la rentrée du mois de septembre prochain.

autre pari lancé par le C.E.I.L est celui de former le
personnel des entreprises publiques et privées dans les

elles. Un dispositif spécifique est en
préparation au Centre intensif des langues de l’université

Une équipe spécialisée, constituée de
enseignants expérimentés, planche

depuis deux mois sur la réalisation des programmes de
dans plusieurs domaines et spécialités.

Actualités du C

Une première Session de formation fructueuse et des
promesses de formations dans plusieurs spécialités

Suivi individualisé des étudiants et travail en petits groupes
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en formation dans les labos multimédias

Le CEIL de Béjaia lance des formations

Le Centre d’Enseignement Intensif des 
Langues (C.E.I.L) lance sa deuxième
session   d’enseignement en langues

(anglais, français, arabe,
espagnol, italien, allemand, tamazight) et

langues de spécialité ( français ou
anglais des sciences et des technologies,
français ou anglais des affaires et des
finances, français ou anglais du
tourisme et de l’hôtellerie       français   
des sciences juridiques , français des
sciences médicales et paramédicales,
français   de l’administration et du  
secrétariat, français   de l’information et 
de la communication).
Les personnes désirant suivre l’une de 

nos formations doivent effectuer une
préinscription pour passer un test de
niveau qui aura lieu au mois de
septembre 2009. Les inscriptions
définitives auront lieu après le test de

Planning des préinscriptions
Préinscriptions Année Universitaire

2009/2010 (Session Automne), du
Samedi 27 juin au 02 juillet 2009.
Réinscription Année Universitaire

2009/2010 du Samedi 27 juin au 02

inscriptions s’effectueront au 
E.I.L (Aboudaou).

Actualités du C.E.I.L
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est composée d’enseignants 
expérimentés et formés par des spécialistes. Ce sont des doctorants en
didactique et des licenciés qui ont à leur actif une expérience dans
l’enseignement intensif des langues. Ajoutons à cela un cycle de 
formations qui est assuré par le C.E.I.L en collab
instances de l’université de Béjaia  et du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. C’est ainsi d’ailleurs que dans 
le cadre de la Convention de coopération signée le 13 mai 2008 entre
les Directeurs des Centres Universitaires d’Etudes Françaises pour 
Etrangers (ADCUEFE), le SCAC de l’Ambassade de France à Alger et 
le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  
des  formations de l’encadrement  du Centre ont eu lieu en 2008 et 200
au Centre International d’étude pédagogique (CIEP
Les enseignants de français ont eux aussi bénéficié de formations
assurées par des spécialistes étrangers. La première formation, animée
par Catherine Pasquier, s’est déroulée au moisde novembre 2008 à
l’université de Béjaia. La formation a tourné autour de l’enseignement 
du français sur objectifs spécifiques. La deuxième formation a été
encadrée par François Mangenot, professeur à l'université Stendhal
Grenoble 3, au mois de mai 2009, toujours à l’université de Béjaia. Une 
autre formation dans le FOS a eu lieu au mois de juin dernier à
Boumerdès. Des experts de renoms ont, durant une semaine, formé de
nombreux enseignants des C.E.I.L algériens.
D’autres formations de haut niveau  sont également prévues pour
l’année universitaire 2009/2010 au C.E.I.L de Béjaia.

Le C.E.I.L : Priorité accordée à la formation

Le C.E.I.L  s’inscrit 
d’entrée dans l’otique 
de l’enseignement 
moderne des langues.
L’équipe pédagogique 
qui encadre les
enseignements dans les
différentes spécialités
dispensées au C.E.I.L

Mme Khenoune Lynda (enseignante d’anglais)
The primary goal of the C.E.I.L is to offer multi-level courses
to its trainees.
The courses incorporate activities to develop the necessary skills for an
accurate fervent use of English.
We hope that you will like joining us soon as possible, and that those
who have already taken courses, in our center, will look forward to
renewing their subscriptions for the next year.
KhelfaouiI Hamanou (étudiant anglais, niveau 4)
Le (CEIL) étant nouveau-né me permet de penser qu’il apportera 
certainement de choses innovantes et techniques à jour
bonne renommée de part son cadre institutionnel. En m
prétendais donc à une formation de qualité.
Benzine Chehrazed (étudiante, français juridique)
J’ai choisi une formation en français juridique parce que le dr
s’est inspiré beaucoup plus du droit  et de plus nos administrations
fonctionnent en française ce qui fait qu’on a besoin d’informa
le français juridique. Cette formation joue également
dans notre spécialité (le droit) car elle va enrichir
élargir nos connaissances en droit et nous procurer une culture générale
dans le français juridique.

Paroles d’enseignants et d’étudiants
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est composée d’enseignants 
xpérimentés et formés par des spécialistes. Ce sont des doctorants en

didactique et des licenciés qui ont à leur actif une expérience dans
l’enseignement intensif des langues. Ajoutons à cela un cycle de 
formations qui est assuré par le C.E.I.L en collaboration avec les
instances de l’université de Béjaia  et du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. C’est ainsi d’ailleurs que dans 
le cadre de la Convention de coopération signée le 13 mai 2008 entre

ntres Universitaires d’Etudes Françaises pour 
Etrangers (ADCUEFE), le SCAC de l’Ambassade de France à Alger et 
le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  
des  formations de l’encadrement  du Centre ont eu lieu en 2008 et 2009
au Centre International d’étude pédagogique (CIEP- Sèvres, France).
Les enseignants de français ont eux aussi bénéficié de formations
assurées par des spécialistes étrangers. La première formation, animée

de novembre 2008 à
l’université de Béjaia. La formation a tourné autour de l’enseignement 
du français sur objectifs spécifiques. La deuxième formation a été

, professeur à l'université Stendhal -
009, toujours à l’université de Béjaia. Une 

autre formation dans le FOS a eu lieu au mois de juin dernier à
Boumerdès. Des experts de renoms ont, durant une semaine, formé de

sont également prévues pour
l’année universitaire 2009/2010 au C.E.I.L de Béjaia.

Le C.E.I.L a lancé cette année
groupe dans la spécialité français des affaires
et des finances. Des étudiants du département
d’économie suivent cette formation.
Les mutationsqu’a engendrées la mondialisation
dans le monde de l’entreprise
marché de l’emploi plus exige
matière de compétences : compétences
marketing et commerciales
langues, une aptitude à l’encadrement, 
créativité,  à l’organisation et la mobilité 
géographique… et la liste des critères de 
recrutement s’allonge de plus en plus. A l’instar 
des entreprises des pays en développement,
l’entreprise algérienne devrait 
les toutes prochaines années
diversement qualifié, d’autant plus que 
nouvelle disposition soumettant l
commerciales installées en Algérie
dans leur capitale, des entreprises importatrices
locales est entrée en vigueur.
La formation d’une première promotion de 
jeunes étudiants dans le domaine du Français
des Affaires et des Finances traduit
C.E.I.L de l’Université de Bejaia
disposition de l’entreprise et part
fonctionnaires capable de travailler avec
beaucoup d’aisance en français, des 
mesure et à la demande. Une formation qui
aborde un large éventail de thèmes
l’entreprise (marketing, management
vente, actions et stratégies
commerciales…etc), visant
compétences linguistiques
(compréhension/production de l’oral et de 
l’écrit) en fonction des diverses 
communication au sein de l’entreprise et son 
environnement.
Au terme de la formation, les
capables de se présenter ou de présenter
quelqu’unpar téléphone ou par
cadre commercial, à poser des questions et
exprimer un intérêt ou une appréciation
demander des précisions, constater un problème,
proposer une solution, remercier, organiser un
voyage d’affaires, demander des informations en
tant qu’acheteur, donner des information en tant
que vendeur, présenter l’état d’avancement
projet, préciser les tâches,
diriger des entretiens de recrutement…e
La réussite de cette formation est
la disposition d’unoutil pédagogique adapté et
novateur (laboratoire multimédia, média
documents sonores audio/vidéo
l’apprenant au coeurde sa formation et lui
permet de l’aborder de manière plus

M. Hebbache Abdrezak (Enseignant français
des affaires et des finances)

Le C.E.I.L  s’inscrit 
d’entrée dans l’otique 
de l’enseignement 
moderne des langues.
L’équipe pédagogique 
qui encadre les
enseignements dans les
différentes spécialités
dispensées au C.E.I.L

level courses in English

The courses incorporate activities to develop the necessary skills for an

as possible, and that those
who have already taken courses, in our center, will look forward to

niveau 4)
né me permet de penser qu’il apportera 

certainement de choses innovantes et techniques à jour ainsi qu’une 
En m’y inscrivant, je

, français juridique)
J’ai choisi une formation en français juridique parce que le droit algérien

s nos administrations
e qui fait qu’on a besoin d’information dans

également un très grand rôle
enrichir notre savoir et

en droit et nous procurer une culture générale

Parler affaires et finances…
Béiaia

étudiants.

Le C.E.I.L a lancé cette année le premier
dans la spécialité français des affaires

et des finances. Des étudiants du département
économie suivent cette formation.

a engendrées la mondialisation
monde de l’entrepriseont rendu le

exigent que jamais en
: compétences en

et commerciales, compétences en
une aptitude à l’encadrement, à la
,  à l’organisation et la mobilité 
… et la liste des critères de 

recrutement s’allonge de plus en plus. A l’instar 
des entreprises des pays en développement,
l’entreprise algérienne devrait faire appel, dans
les toutes prochaines années, à un personnel
diversement qualifié, d’autant plus que la
nouvelle disposition soumettant les entreprises
commerciales installées en Algérie à associer,

treprises importatrices

La formation d’une première promotion de 
jeunes étudiants dans le domaine du Français
des Affaires et des Finances traduit la volonté du
C.E.I.L de l’Université de Bejaiade mettre à
disposition de l’entreprise et particuliers des

tionnaires capable de travailler avec
beaucoup d’aisance en français, des profils sur

Une formation qui
aborde un large éventail de thèmes liés à
l’entreprise (marketing, management, force de

actions et stratégies
visant à développer les

compétences linguistiques
(compréhension/production de l’oral et de 
l’écrit) en fonction des diverses situations de

au sein de l’entreprise et son 

les apprenants seront
de se présenter ou de présenter

par courriel, dans un
oser des questions et

exprimer un intérêt ou une appréciation,
, constater un problème,
remercier, organiser un

demander des informations en
donner des information en tant

l’état d’avancementd’un 
ches, dresser un bilan,

diriger des entretiens de recrutement…etc.
La réussite de cette formation est subordonnée à

outil pédagogique adapté et
multimédia, média-room,

vidéo…) qui place
sa formation et lui

e manière plus appropriée.

(Enseignant français

Parler affaires et finances…au CEIL


