
 

Cours de langues 

2014-2015 

C.I.S. de Champagne 

Centre International de  

Séjour de Champagne 

Ethic Etapes de Reims 
 

21, chaussée Bocquaine 

51100 Reims 

 

Tél : 03 26 40 68 56 

Fax : 03 26 47 35 70 

langues@cis-reims.com 

www.cis-reims.com 

 

Déclaration d’existence Formation  
Professionnelle n° 215 100 40 751 

 
Horaires bureau « LANGUES » 

Lundi : 10h00-12h30 / 15h00-18h30 
Mardi : 9h30-12h30 / 13h15-18h30 

Mercredi : 10h00-12h30 / 14h30-18h30 
Jeudi : 10h00-14h30 / 16h30-18h30 

Vendredi : 9h30-12h30  
(sauf  vacances scolaires) 

Anglais, Allemand,  Espagnol, Italien, Russe, Français 
Langue Etrangère, Portugais, Chinois 

Autres Langues sur demande 

Septembre 2014 

Même pendant nos cours de  

langues adoptons l’éco-attitude 

avec Rhéa …  

Réunion d’informations le 18/09 à 18h30 

Rentrée 2014-2015  

le 29 Septembre 2014 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

CONTINUE 

 

Entreprises ou salariés bénéficiant du DIF* 

* vérifiez auprès de votre employeur vos Droits Individuels à la 
Formation 

 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ 

informations-pratiques / formation-professionnelle / le-droit-
individuel-a-la-formation 

 

3 formules possibles  
 

Cours Collectifs 

Salariés : intégrez l’un de nos cours collectifs 
(25 séances d’octobre à mai hors vacances scolaires) 

 

Cours en Groupe Spécifique 

Entreprises : créez un groupe selon vos besoins et 
disponibilités (octobre à juin) 

 

Cours Particuliers 

Progressez à votre rythme,  
gérez votre planning avec votre professeur 

(octobre à juin)  
 

devis sur demande 

Stages intensifs pour collégiens et lycéens 
 

En anglais pendant les vacances d’hiver et de printemps 

10h00 par semaine.  
 

Contactez-nous pour plus d'informations :  
langues@cis-reims.com 

Vous disposez d’un crédit DIFVous disposez d’un crédit DIFVous disposez d’un crédit DIFVous disposez d’un crédit DIF ???? 
    

devis sur demande devis sur demande devis sur demande devis sur demande     
 

Téléchargez notre « demande de devis » 
sur www.cis-reims.com 



Tarifs des Cours Collectifs * 
(d’octobre à mai hors vacances scolaires) 

* Hors formation professionnelle 
 

• Anglais, allemand, italien, espagnol, russe, portugais,  
chinois : 25 séances d’1h30 par semaine, 369 €. 

• Français Langue Etrangère (F.L.E.) Débutant : 
10 semaines : 309 € / 20 semaines : 555 € 

• KIDS/Collégiens: 255 € 
• Adhésion annuelle obligatoire : 6 € 
 

20 % de remise : 
Sur un 2ème ou 3ème cours collectif 

Pour un membre de la famille (conjoint, enfants). 

Cours Particuliers (sur demande)* 

* Hors formation professionnelle 

450€ (10 heures minimum) 

Possibilité de création de cours avec d’autres horaires ou d’autres 
langues (ex: arabe débutant, japonais, ...) 

Adhésion annuelle obligatoire : 6 € 
(1) Sous réserve de modification 

• L’inscription et le règlement sont obligatoires avant le 1er cours 
• 6 inscrits minimum par groupe 
• Moins de 4 inscrits : Fermeture du cours 
• De 4 à 5 inscrits : 21 séances 
• Si plus de 12 inscrits : cours de 2 heures 
• Si plus de 16 inscrits : 2 groupes 

Les niveaux 
Débutant : : Usage très limité de la langue. 

Intermédiaire  : Aptitude à participer à des situations de la vie cou-

rante, sans maîtrise de la langue. 

Avancé  : Aptitude à parler la langue étudiée avec une certaine  

maîtrise. 

Conversation  : Atelier axé sur l’oral et la conversation. 

Choisissez le cours qui correspond à votre niveau  

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

ANGLAIS ANGLAIS KIDS  ANGLAIS 

 

Faux Débutant 

10h00-11h30 

Marianne 

 

10h30-11h30 

 Viviane 

Pré-Intermédiaire 

9h00-10h30 

ANGLAIS ANGLAIS KIDS ANGLAIS  

 

Débutant 

13h30-15h00 

Marianne 

 

13h45-14h45 

Catherine 

Conv. Pratique 

13h00-15h00 

 

ANGLAIS  ANGLAIS  

 

Intermédiaire 

15h00-16h30 

 Marianne 

Intermédiaire 

14h00-15h30 

 

COURS EN JOURNEE (1) 

Samedi 

ANGLAIS KIDS 

 

 

10h30-11h30 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

Inscription et règlement obligatoires avant le 1er cours 
 

(dans la limite des places disponibles) 
Pas de préinscription 

 

S’inscrire : 

- Choisissez le cours adapté à votre niveau (voir tableau des ni-
veaux et planning ci-contre). Le premier cours tient lieu de test 
(vous serez orienté vers un autre groupe si nécessaire). 
- Remplissez un bulletin d’inscription auprès du Bureau Langues 
et effectuez le règlement. Conservez votre bulletin  d’inscription : 
il sera exigé à l’entrée du cours. 

Assister aux cours : 
- Consultez les panneaux d’affichage dans le hall d’accueil du 
C.I.S., vérifiez la salle où a lieu votre cours, des changements  

peuvent intervenir à tous moments ! 
Seules les personnes munies de leur bulletin d’inscription seront 
autorisées à assister aux cours. 

Modes de règlement :  

Le règlement de la totalité des cours est obligatoire à l’inscrip-
tion. Il peut être fait par chèque à l’ordre du C.I.S., par carte ban-
caire ou en espèces. Possibilité de payer en 3 fois par chèque  
uniquement (à remettre en totalité avec la date d’encaissement 
souhaitée au dos). L’encaissement du 1er chèque a lieu à l’issue du 
délai de rétractation (cf. annulation d’inscription). 

Annulation de l’inscription :  

L’inscription est annulée sans frais dans les 7 jours suivant le 1er 
cours effectué. Passé ce délai les cours sont dus intégralement.  

Remboursement : 

En cas d’absence, les cours ne sont ni remboursés ni remplacés, sauf  

annulation de notre part (un cours annulé peut être reporté en juin).  

Remboursement exceptionnel sur justificatif médical ou  

Professionnel. 

Conditions générales 
d’inscription 

L’inscription aux cours de langues vaut acceptation des  

conditions générales. 

COURS EN SOIREE (1)  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

ANGLAIS  

Catherine 

Intermédiaire 

Catherine 

Elémentaire 

Viviane 

Faux-Débutant 

Darren 

Avancé 

18h00-19h30 18h00-19h30 18h30-20h00 18h30-20h00 

ANGLAIS  

 

 

Sam 

Avancé 

Graham 

Pré-Intermédiaire 2 

Graham 

Collégiens 

 18h30-20h00 18h30-20h00 18h00-19h00 

  Sam  

Débutant 

 

  18h30-20h00  

ITALIEN 

Monica 

Intermédiaire 

Daniela B. 

Faux débutant 

Monica 

Conversation 

Daniela B. 

Débutant 

18h30-20h00 18h30-20h00 19h00-20h30 18h30-20h00 

F.L.E.  

 Viviane 

Débutant 

Cyril 

Perfectionnement 

Viviane 

Débutant 

 18h30-20h00 18h30-20h00 18h30-20h00 

ESPAGNOL  

Nélida  

Débutant 

Olga 

Intermédiaire 

 Olga 

Avancé 

18h30-20h00 18h30-20h00  18h30-20h00 

ALLEMAND  

Dorothée 

Avancé 

 

Débutant 

Françoise 

Intermédiaire 

 

18h30-20h00 18h30-20h00 18h30-20h00  

PORTUGAIS  

Amanda 

Débutant 

Amanda 

Pré-Intermédiaire 

 Amanda 

Intermédiaire 

18h30-20h00 18h30-20h00  18h30-20h00 

RUSSE  

Natacha 

Débutant 

Natacha 

Intermédiaire 

 Natacha 

Perfectionnement 

18h30-20h00 18h30-20h00  18h30-20h00 

CHINOIS  

Qiu-Xia 

Débutant 

Qiu-Xia 

Pré-Intermédiaire 

  

18h30-20h00 18h30-20h00   

ANGLAIS 


