Communication en langues étrangères

Prochaines inscriptions en septembre 2021
Vous pouvez vous inscrire pour le premier ou le second semestre à partir du 1er septembre 2021.
Début des cours :
1er semestre : à partir du 20 septembre 2021
2ème semestre : à partir du 7 février 2022
Attention, le nombre d'inscriptions est limité pour certaines UE (comme ANG200). Nous vous invitons donc à
vous inscrire au plus vite.
Nous dispensons des cours dans les langues suivantes : anglais, arabe, français langue étrangère, langue
des signes, russe.
Descriptif des UE
AUCUN COURS EN FOAD

Comment s'inscrire aux UE d'anglais ?

Suivre les 3 étapes pour s’inscrire :
Choisissez votre UE d'Anglais
Réglez vos frais d’inscription sur le site du Centre Cnam Paris en ligne
Passez le test de positionnement. Le lien du test de positionnement vous sera adressé par mail après avoir régler
l'UE d'anglais choisie.
Les UE ANG100 et ANG400 sont soumises à agrément. Vous devez envoyer votre demande d'inscription par mail en
précisant : nom, prénom, date de naissance, niveau CECRL. Vous recevrez votre agrément dans les meilleurs délais.
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Après ces 3 étapes vous recevrez une convocation par mail pour votre première séance de cours (ANG100,
ANG320/ANG330, ANG400) ou pour une séance d’information (ANG200).
Si vous ne suivez pas ces 3 étapes vous ne serez pas inscrit à l’UE.

Comment s'inscrire à l'UE d'arabe ARA100 ?

Réglez vos frais d'inscription sur le site du Centre Cnam Paris en ligne
Choisissez le niveau A0-A1 ou A1-A2
Consultez l'emploi du temps

Comment s'inscrire à l'UE de russe RUS200 ?

Réglez vos frais d'inscription sur le site du Centre Cnam Paris en ligne
L'enseignante vous contactera par mail pour vous informer de la première séance.

Comment s'inscrire aux UE de français langue étrangère FLE100, FLE200
?

Ces UE sont soumises à agrément. Vous devez envoyer votre demande d'inscription par mail en précisant : nom,
prénom, date de naissance, niveau CECRL, niveau d'études. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.

Comment s'inscrire à l'UE de langue des signes LSF100 ?

Cette UE est soumise à agrément. Vous devez envoyer votre demande d'inscription par mail en précisant : nom, prénom,
date de naissance. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.
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Tarif des UE 2020-2021
180€ = Une UE par semestre (6 crédits)
Modalités de paiement
Tarifs individuels 2020-2021
Condition de remboursement

Planning des cours et salles d'enseignement

Planning UE anglais 2021-2022
Planning des autres langues vivantes 2021-2022
Consultez l'emploi du temps des cours
Calendrier des enseignements 2020-2021
Lieux d'enseignement

Inscriptions financée par un tiers
Consultez les dispositifs de financement de formation
Tarifs tiers financeur 2020-2021

Contact
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Renseignements, inscriptions
par_langues@lecnam.net
01 40 27 21 86 ou 01 58 80 86 88 - bureau 31.2.03 B
2, rue Conté - Paris 3è accueil du public (période Covid19)
de 14h à 17h uniquement
lundi et jeudi

https://langues.cnam.fr/m-inscrire/m-inscrire-aux-ue/m-inscrire-aux-unites-d-enseignement-anglais-et-francais-langue-etrange
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