
PROGRAMME
ÉTUDIANT 20H

Établissement privé d’enseignement supérieur

Anglais Intensif

INSCRIPTION
1/  Dépôt du dossier UNIQUEMENT en ligne 

www.campuslangues.com/moncampus/inscription-cours-danglais
• Dernier diplôme universitaire obtenu (ou équivalent baccalauréat)
• Attestation d’inscription de l’année précédente
• Relevé de notes de l’année précédente
• CV
• Projet d’études 
• Passeport
• Visa ou titre de séjour étudiant
• Récépissé ou convocation RDV préfecture

2/ Étude de votre dossier : 3 jours ouvrables

3/  Après acceptation de votre dossier : 
    règlement SUR PLACE (SUR RDV)
• Règlement de la totalité de vos cours

• Documents délivrés lors de l’inscription :
-  certificat d’inscription nécessaire pour la demande de votre titre de séjour 

(délivré suite au règlement de la totalité de vos cours)
- carte d'étudiant
- copie du contrat

• Documents délivrés sur demande à la fin de la formation :
- certificat d’assiduité (sous conditions)
- relevé de notes ou un certificat de niveau
-  diplôme de l’Institut Privé CAMPUS LANGUES pour les étudiants ayant suivi  

12 semaines de cours minimum (sous conditions)

DÉLAI D’INSCRIPTION : minimum 1 semaine avant le début des cours.
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www.campuslangues.com

     

PARIS BOULOGNE-BILLANCOURT
60, rue Carnot / 3ème étage
92110 Boulogne-Billancourt
Métro : Billancourt (ligne 9) 
Tramway : Musée de Sèvres (T2)

SERVICES 
DES

INSCRIPTIONS

01 40 05 92 42
01 70 68 97 97
info@campuslangues.com

PARIS 19ème
7, rue Duvergier
75019 PARIS
Métro : Crimée (ligne 7)



PROGRAMME 

ÉTUDIANT 
ANGLAIS 20H

VOTRE

PROGRESSION
NOS 

TARIFS

TEST DE NIVEAU
GRATUIT ET OBLIGATOIRE

4
semaines

415€

8
semaines

775€

12
semaines

1080€

24
semaines

2050€

36
semaines

2995€

A1

A2

B1

B2

B2 / C1

FALSE BEGINNER
STARTER
(Motivating / Useful)

ELEMENTARY
PRE-ELEMENTARY
(Practicable / Communicative)

INTERMEDIATE
PRE- INTERMEDIATE
(Operational / Competent)

UPPER-INTERMEDIATE
(Mastery)

ADVANCED
(Proficient)

Programme aligné 
sur le Cadre européen 
commun de référence 
pour les langues

Un programme d’anglais intensif 
pour booster votre CV 

CAMPUS LANGUES 
ONLINE (3H)
•  Exercices de grammaire  

et vocabulaire
•  Compréhension et expression 

orale
• Conversations virtuelles
• Simulations et dialogues

Thèmes abordés :
• littérature anglo-saxonne 
• musique 
• personnalités 
• coutumes
• traditions 
• géographie

ATELIERS 
CIVILISATION  
& LITTÉRATURE 
(2H30)

Perfectionnez votre 
anglais chez vous et 
corrigez vos écrits 
en classe 

ENTRAINEMENT &
AUTO-ÉVALUATION 
(2H30)

ANGLAIS (12H)
•  Améliorez votre fluidité à l'oral et à l'écrit en anglais
• Perfectionnez vos acquis en anglais
• Renforcez votre prononciation
•  Découvrez les aspects variés de la culture et de la civilisation des 

pays anglo-saxons
•  À partir du niveau B1 intermediate, préparez-vous aux certifications 

Cambridge English

12H

2H30
2H30

3H

•  Frais d’inscription (1 fois/an) : 60€

• Achat de la méthode obligatoire : 44€

• Nombre d’élèves par classe : 10 à 25
• Public :  - Étudiant(e)s muni(e)s d’un visa étudiant  

   ou d’un titre de séjour étudiant 
- Étudiant(e)s Européen(ne)s

• Niveau d’études : Baccalauréat ou équivalent
• Niveau d’anglais : Tous niveaux

Niveaux : 
de A1 à C1

 
Horaires : 

9H30-12H30 ou 14H-17H 
du lundi au vendredi

Réservation au minimum 
5 jours avant 

le début des cours
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