Communication en Langues Etrangères (CLE)

Procédure d’inscription aux unités d’enseignement (UE) de langue
Les UE de langue du service Communication en Langues Étrangères (CLE) sont réservées aux auditeurs inscrits
dans un cursus du Cnam.

Descriptif des UE d’anglais
o

ANG100 : anglais général pour les grands débutants
 Groupes de niveau A0-A1 - Lundi 18h-21h

o

ANG320/330 : anglais professionnel proposée en licence et ANG330 proposée master
 Groupes de niveau A2 au niveau C2 - Du lundi au vendredi 18h-21h, samedi 9h-12h

Descriptif des UE autres langues vivantes
o

Arabe (ARA100) : cours d’initiation
 A0-A2 le mercredi 18h-21h

o

Langue des signes française (LSF100) : cours d’initiation
 A0-A1 le jeudi 18h-21h

o

Français langue étrangère :
 FLE100 : cours le mercredi 17h30-20h30 et 2h à distance
 A0-A1
 A1-A1+ vers A2
 B1 vers B2
 FLE200 : entretiens individuels + travail en autonomie, à partir du niveau B2

o

Russe (RUS200) : parcours d'apprentissage personnalisé, tous niveaux
 Entretiens individuels + travail en autonomie
Informations pratiques

Pour en savoir plus sur ces UE, vous pouvez consulter les descriptifs sur notre site des langues :
https://langues.cnam.fr/formations/unites-d-enseignement/
Les UE de langue du CLE sont évaluées sous forme de contrôle continu. L'assiduité aux séances de cours est
obligatoire pour valider l'UE.
Coût d'une UE par semestre : 180€
Plus d’informations (calendrier d’enseignements, salles de cours etc.) : https://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/

Communication en Langues Etrangères (CLE)
Période d’inscription aux UE de langues
Les inscriptions pour les UE de langues seront ouvertes du 1er au 18 juillet 2022 puis à partir du 1er
septembre 2022.
Début des cours à partir du 19 septembre 2022 et clôture des inscriptions le 8 octobre 2022.

Procédure d’inscription pour suivre les UE de langue au Cnam Paris
La procédure d'inscription aux UE de langue du CLE comprend plusieurs étapes :
1) Inscription administrative au centre Cnam Paris (en ligne ou sur place) + règlement
http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/
Attention ! Les UE FLE100 et FLE200 ont une inscription soumise à agrément. Ecrire à :
par_langues@lecnam.net en précisant vos nom, prénom, date de naissance, niveau CECRL afin d’obtenir une
validation pédagogique.
2) Inscription pédagogique pour les UE d’anglais :
 Passer un test de positionnement obligatoire via un courriel reçu après inscription administrative afin
d’entrer en formation.
Plus d’informations : https://langues.cnam.fr/m-inscrire/m-inscrire-aux-ue/

Inscription dans les centres Cnam en région
D'autres centres Cnam en région dispensent les UE de langue du CLE.
Vous retrouverez toutes les informations quant aux lieux et aux modalités d'enseignement dans la rubrique
"informations pratiques" de chaque fiche UE.
Par exemple, pour l’UE ANG320 : https://langues.cnam.fr/formations/unites-d-enseignement/anglaisprofessionnel-1176390.kjsp?RH=1498049068958

