Tarifs, dates, inscriptions.

Attention ces sessions sont payantes et ne rentrent pas dans le
cadre de la CERTIFICATION OBLIGATOIRE en anglais prévue pour
les L3, Licences, Licences Professionnelles et DUT 2 Techniques
de commercialisation (plus d'informations ici)

TOEIC Listening and Reading
Plusieurs sessions sont ouvertes à Pau et sur le site côte basque
au cours de l'année universitaire
- LES SESSIONS NE SONT OUVERTES QU'AUX ÉTUDIANTS DE L'UPPA -

Sessions 2021/2022
IMPORTANT : Pour les sessions à venir de 2021/2022 (ci-dessous) :
1 - Les inscriptions se feront par retour de la fiche d’inscription dûment et clairement
remplie,
accompagnée pour les virements du justificatif de paiement à l'adresse suivante :
bayonne@univ-pau.fr

crl-

ou
accompagnée d'un chèque à l'ordre de "l'agent comptable de l'UPPA" à déposer ou
envoyer au secrétariat du CRL COTE BASQUE 21 place Paul Bert - 64100 BAYONNE.
*

Tarif : 75€

Aucun report ou annulation et remboursement d'une inscription ne sera effectué
pour toute session de test annulée sauf en cas de force majeure et avec un justificatif

l'attestant et uniquement dans ce cas vous pourrez contacter :
pau.fr

crl-bayonne@univ-

2 - Le nombre de places étant limité, nous prendrons en compte les premiers inscrits.

TOEIC EN PRÉSENTIEL
ATTENTION : CES SESSIONS NE FONT PAS PARTIE DU DISPOSITIF CERTIFICATION
OBLIGATOIRE

DATES A VENIR SUR LES SITES DE PAU ET BAYONNE :
*

Date site de PAU : le jeudi 23 juin 2022 (14h)
*

Inscriptions jusqu'au 02/06/2022 - Fiche à télécharger ci-dessous

Fiche inscription TOEIC Pau le 23/06//2022 (après-midi) (pdf - 143 Ko)
#####
*

Date site de BAYONNE : jeudi 23 juin 2022 (14h)
*

Inscriptions jusqu'au 02/06/2022 - Fiche à télécharger ci-dessous

Fiche inscription TOEIC Bayonne le 23/06/2022 (après-midi) (pdf - 143 Ko)

TOEIC A DISTANCE
# Il est impératif que vous vous lisiez toutes les informations
nécessaires pour le bon déroulement de cette session à distance ici
Vous devrez nous retourner la fiche d’inscription (ci-dessous) dûment complétée et
signée
accompagnée pour les virements du justificatif de paiement à l'adresse suivante :
bayonne@univ-pau.fr

crl-

ou
accompagnée d'un chèque à l'ordre de "l'agent comptable de l'UPPA" à déposer ou
envoyer au secrétariat du CRL COTE BASQUE 21 place Paul Bert - 64100 BAYONNE.
*

Dates du TOEIC à distance : 09/03/2022

*

Inscriptions du 15/02/2022 jusqu'au 28/02/2022 - Fiche à télécharger cidessous

Fiche inscription TOEIC à distance (pdf - 866 Ko)

CERTIFICATIONS CAMBRIDGE
Les sessions du CAMBRIDGE sont organisées sur
le campus de Pau en juin.
sessions de juin 2022
Sessions 2022 à Pau (réservées aux membres de l'UPPA)
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Cambridge B1 PRELIMINARY
Cambridge B2 FIRST
Cambridge C1 ADVANCED
Date : 07 juin 2022 B1 PRELIMINARY
Inscriptions jusqu'au 04/03/2022 - ce niveau sera ouvert en fonction du nombre
d'inscrits en B2 et C1. Contactez :
crl-bayonne@univ-pau.fr pour toute demande
d’inscription.
Date : 07 juin 2022 B2 FIRST
Inscriptions jusqu'au 04/03/2022 - Fiche à télécharger ci-dessous
Date : 08 juin 2022 C1 ADVANCED
Inscriptions jusqu'au 04/03/2022 - Fiche à télécharger ci-dessous

Les documents nécessaires à l'inscription sont à transmettre par voie postale
UNIQUEMENT, avant la date limite à l'adresse suivante :
UPPA - CRL Côte Basque

21 place Paul Bert
CS88530
64105 BAYONNE CEDEX
*

Tarifs 2022 :
*
B1 PRELIMINARY : 120 €
*
B2 FIRST : 180 €
*
C1 ADVANCED : 200 €
*
DOCTORANT (ED de l'UPPA) : 50€ (pour tous les niveaux)

Téléchargement :
Brochure Cambridge (pdf - 1,2 Mo)
Fiche inscription B2 (pdf - 143 Ko)
Fiche inscription C1 (pdf - 143 Ko)

DELE
*

L'UPPA organise 3 sessions/an : Avril (à Pau) - Mai (à Bayonne) - Novembre (à
Bayonne)

ATTENTION : Les sessions seront annulées en cas d'un nombre insuffisant d'inscrits .
Dès lors, nous vous en informerons et procéderons à votre remboursement.
BAYONNE, le 21 mai 2022: Inscriptions jusqu'au 01 mars 2022 (minuit).
# Fiche d'inscription,règlement, copie carte d'identité ou passeport et 1 enveloppe
timbrée (pour envoi de la convocation) sont à transmettre par voie postale
UNIQUEMENT, avant la date limite d'inscription à l'adresse suivante :
UPPA - CRL Côte Basque
21 place Paul Bert
CS88530

64105 BAYONNE CEDEX
*

Tarifs 2022 :
*
B1 : 120 €
*
B2 : 160 €
*
C1 : 165 €
*
DOCTORANT (ED de l'UPPA) : 50€ (pour tous les niveaux)

NB : les résultats de la précédente session peuvent être consultés 3 mois après sur cette
page avec votre code candidat (figure sur la convocation). Vous pouvez également y
télécharger votre feuille de note.

Téléchargement :
Fiche inscription DELE BAYONNE (pdf - 61.0 Ko)

Pas de session ouverte pour
CLES PORTUGAIS/CLUB BASQUE/CLUB OCCITAN
pour l'année 2022

CLES certification en portugais
Sessions 2022 à Bayonne en collaboration avec Bordeaux Montaigne (ouvertes à tous)
Les dossiers complets sont à déposer ou à envoyer au secrétariat du CRL COTE BASQUE
21 Place Paul Bert CS88530 - 64185 BAYONNE CEDEX (les dossiers parvenus après la
date de fin des inscriptions seront rejetés)
Prochaines sessions ci-dessous:
*
*
*
*

Niveau B2 : en attente de date Bayonne et Bordeaux
Niveau C1 : en attente de date Bayonne et Bordeaux
Inscriptions du au 19
(16h)
Tarifs 2022 : étudiants UPPA : 20 €, boursiers : 15 € - candidats libres : nous contacter

Dossier d'inscritpion commun (CLES portugais - CLUBM basque - CLUBM occitan) à
télécharger ci-dessous

CLUBM certification en basque
Sessions 2022 à Bayonne en collaboration avec Bordeaux Montaigne (ouvertes à tous)
Les dossiers complets sont à déposer ou à envoyer au secrétariat du CRL COTE BASQUE
21 Place Paul Bert CS88530 - 64185 BAYONNE CEDEX (les dossiers parvenus après la
date de fin des inscriptions seront rejetés)
Prochaines sessions ci-dessous:
*
*
*
*

Niveau B2 : en attente de date Bayonne et Bordeaux
Niveau C1 : en attente de date Bayonne et Bordeaux
Inscriptions du au 19
(16h)
Tarifs 2020 : étudiants UPPA : 20 €, boursiers : 15 € - candidats libres : nous contacter
Dossier d'inscritpion commun (CLES portugais - CLUBM basque - CLUBM occitan) à
télécharger ci-dessous

CLUBM certification en occitan

Sessions 2022 à Pau en collaboration avec Bordeaux Montaigne (ouvertes à tous)
Les dossiers complets sont à déposer ou à envoyer au secrétariat du CRL COTE BASQUE
21 Place Paul Bert CS88530 - 64185 BAYONNE CEDEX (les dossiers parvenus après la
date de fin des inscriptions seront rejetés)
Prochaines sessions ci-dessous:
*
*
*

Niveau B1 : en attente de date Pau et Bordeaux
Niveau B2 : en attente de date Pau et Bordeaux
Inscriptions du au 19
(16h)

*

Tarifs 2022 : étudiants UPPA : 20 €, boursiers : 15 € - candidats libres : nous contacter
Dossier d'inscritpion commun (CLES portugais - CLUBM basque - CLUBM occitan) à
télécharger ci-dessous

Téléchargement de toutes les pièces ci-dessous pour l'inscription
au CLES PORTUGAIS - CLUBM BASQUE - CLUBM OCCITAN
Tableau d'auto-positionnement certifications
Dossier d'inscription administrative (pdf - 61.0 Ko)
Dossier d'inscription pédagogique (pdf - 82.6 Ko)
Bulletin de versement (pour étudiants) (pdf - 86.5 Ko)
Bulletin de versement (autres) (pdf - 86.5 Ko)
Liste des pièces à fournir (pdf - 72.6 Ko)

DELF-DALF certification en français langue
étrangère
A Pau 23-24-25 septembre 2020
Pour connaître les tarifs et modalités d'inscription, consulter la

page de l'IEFE.

D.U : Diplôme Universitaire D’Études Françaises
Diplôme Campus FLE-ADCUEFE
Objectifs :
Ce diplôme d’université est reconnu par les universités du réseau Campus FLE-ADCUEFE.
Chaque parcours du diplôme valide un niveau du CECR, de A1 à C2 : à Bayonne, vous
pouvez préparer le DUEF A1/A2/B1 ou B2
2 sessions de cours par an :
*

Semestre 1 : de septembre à décembre,
environ 120 heures à raison de 10 heures par semaine sur 12 semaines

*

Semestre 2 : de janvier à avril,
environ 120 heures à raison de 10 heures par semaine sur 12 semaines

Public :
Etudiants individuels et étudiants d’universités partenaires
Conditions d’inscription
Avoir 18 ans minimum et être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme de fin d’études
secondaires.
Débouchés :
Les étudiants qui obtiennent les DUEF B2, C1 ou C2 sont dispensés de test de français
pour l’inscription dans une formation de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou des
universités du réseau Campus FLE-ADCUEFE qui reconnaissent ces diplômes.
DUEF A1

DUEF A2

DUEF B1

Ces diplômes ne permettent pas d’entrer à l’université sans test
de français

DUEF B2
Ces diplômes
permettent
d’entrer à l’UPPA
et dans certaines
universités sans
test de français

DUEF A1 :
Cours destinés à des étudiants n’ayant aucune connaissance antérieure du français ou ayant
une très faible connaissance.
Cours semi-intensifs 120 heures environ
Rythme: 10 heures par semaine
Groupe de 15 étudiants environ.
DUEF A2 :

Cours destinés à des étudiants relativement autonomes dans les situations de
communication de la vie courante, mais qui ont besoin d’enrichir leurs moyens d’expression
Cours semi-intensifs 120 heures environ
Rythme : 10 heures par semaine
Groupe de 15 étudiants environ.
Niveau d’entrée : niveau A1 (selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues)
Accès : tests de placement ou DUEF A1
Niveau de sortie : niveau A2 (selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
DUEF B1 :
Cours destinés à des étudiants qui ont une maîtrise efficace, mais encore hésitante, de la
langue en situation de communication.
Cours semi-intensifs 120 heures environ
Rythme : 10 heures par semaineGroupe de 15 étudiants environ.
Niveau d’entrée : niveau A2 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Accès : tests de placements ou DUEF A2.
Niveau de sortie : niveau B1 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
DUEF B2 :
Cours destinés à des étudiants qui possèdent les bases du français et qui ont une maîtrise
générale satisfaisante de la langue dans la vie sociale.
Cours intensifs : 120 heures environ
Rythme : 10 heures par semaineGroupe de 15 étudiants environ.

Niveau d’entrée : niveau B1 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Accès : tests de placements ou DUEF B1.
Niveau de sortie : niveau B2 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement

