Communication en Langues Etrangères (CLE)
Procédure d’inscription aux unités d’enseignement (UE) de langues
Les unités d’enseignement (UE) de langues du service Communication en Langues Étrangères (CLE) sont
réservées aux auditeurs inscrits dans un cursus du Cnam.
Les UE de langues sont dispensées en modalité hybride, c’est-à-dire en alternant des séances en présentiel et
des séances obligatoires de regroupement à distance. Les formations seront dispensées entièrement à distance
en cas de confinement.
Procédure d’inscription pour suivre les UE de langues au Cnam Paris
La procédure d'inscription aux UE de langues 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/

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 langues 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/
Période d’inscription aux UE de langues
Les inscriptions aux UE de langues pour l'année universitaire 2021-2022 ouvrent le 1er septembre 2021 pour
les deux semestres.
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 (L’UE ANG200 est clôturée pour les deux
semestres). Nous vous invitons donc à vous inscrire au plus vite.

