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POURQUOI APPRENDRE  
LE FRANÇAIS AVEC NOUS ?
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Jusqu’à 1000 
étudiants 

chaque année 

Localisation idéale
Proche de la mer

Tous niveaux
et âges

Magnifique région
au riche patrimoine 
naturel et culturel

98%  
de clients satisfaits

Faible coût de la vie 
25% moins cher que 

Paris !

Certifié Label 
Qualité FLE 

Immersion linguistique 
assurée en famille 

d’accueil

+30 ans
d’expérience

Paiement en ligne 
simple et pratique

Professeurs 
diplômés  

& expérimentés 
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La Bretagne est située à l’extrémité Ouest de la France, une terre où l’influence celte 
est encore très forte.
C’est l’une des régions les plus plébiscitées pour la qualité de son environnement, 
la beauté sauvage de ses paysages côtiers et intérieurs, son patrimoine culturel 
et architectural particulièrement bien préservés et ses nombreuses destinations 
touristiques.

"Destination préférée  
des voyageurs français"

BIENVENUE
EN BRETAGNE

BREST
MARITIME, 

MODERNE ET DYNAMIQUE

Débordante d’enthousiasme et de créativité, Brest 
Métropole est la parfaite combinaison pour un séjour 
en ville au bord de la mer. En perpétuel mouvement, 
au cœur d’une nature riche aux multiples visages, 
Brest dégage un charme indéniable : découvrez la 
Bretagne authentique !

Conception CCIMBO-EMBA | Impression : Cloitre | Crédits photos: Ciel Bretagne, CRTB, M. Lerouge, D. Guillaudeau, S. Cohen, J. Creff, Studio Watt / OT Bm, Pixabay.EESAB

"Classée 3e ville de France 
pour sa qualité de vie" 
(L’Express Magazine - 2018)

3



Le Ciel Bretagne est hébergé dans un manoir du 19ème siècle, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares, au bord 
de la rivière Elorn. L’école a été créée en 1987 par la chambre de commerce et d’industrie du Finistère, et est 
spécialisée dans l’enseignement du français aux étrangers. Chaque année, le Ciel Bretagne accueille entre 700 et 
1000 étudiants et professeurs de français du monde entier.

Une école conviviale à taille humaine
L’école peut accueillir 200 à 250 étudiants en même temps. Cela vous garantit un accueil 
chaleureux et permet de vous accorder une attention particulière.
L’équipe du Ciel Bretagne est impatiente de vous accueillir : les professeurs et 
l’encadrement sont à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs 
d’apprentissage et vous faire découvrir notre magnifique région.

Des professeurs qualifiés, expérimentés et créatifs
Tous nos enseignants ont un Master 1 ou 2 dans l’enseignement 
du Français Langue Etrangère et sont sélectionnés pour leurs 
compétences professionnelles aussi bien que pour leurs 
qualités personnelles :

 � expérience dans l’enseignement à l’étranger
 � enseignement à un public international ou monolingue
 � capacité à parler une ou plusieurs langues
 � maîtrise des outils pédagogiques numériques
 � consciencieux, motivés, à l’écoute de vos besoins
 � enthousiasme, créativité, dynamisme 

LE LIEU IDÉAL POUR 
APPRENDRE LE FRANÇAIS !

Étudier au Ciel Bretagne vous offre 
l’opportunité de découvrir l’une des régions 

les plus recherchées de France pour sa 
qualité de vie, la richesse de son patrimoine 

naturel, culturel et historique. Plus que tout, 
un coût de la vie très abordable !

Le Ciel Bretagne
UN MAGNIFIQUE MANOIR DU 19ÈME SIECLE  
DANS UN ENVIRONNEMENT PAISIBLE 

4



LE LIEU IDÉAL POUR 
APPRENDRE LE FRANÇAIS !

Étudier au Ciel Bretagne vous offre 
l’opportunité de découvrir l’une des régions 

les plus recherchées de France pour sa 
qualité de vie, la richesse de son patrimoine 

naturel, culturel et historique. Plus que tout, 
un coût de la vie très abordable !

Partenaires éducatifs | EMBA Business school - ISUGA, UBO (Université de Bretagne Occidentale), ENIB 
(Ecole Nationale des Ingénieurs de Brest), ENSTA Bretagne (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées), 
ISEN (Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique), IPAG (Institut de Préparation à l’Administration 
Générale), IMT Atlantique, EESAB (Ecole Européenne Supérieure des Arts de Bretagne), Université de l’Eastern 
Michigan, Université de Hong Kong, Université du Botswana, Université de Cincinnati, Marjon University, Oslo 
International School, Montfort College de Chiang Mai, BWD Kaufmännische Berufsfachschule, KBS Bern, 
Kantonsschule Willisau Wirtschaftsmittelschule…

Partenaires institutionnels | Services de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 
en Thaïlande, en Russie, l’ATPF (Association des professeurs de français en Thaïlande), Association des 
professeurs de français en Russie, SKED (Association pour la langue et la culture bretonnes), Centre Culturel 
Franco-Japonais de Tokyo et du Kansai, Alliance Française of Bahreïn, Centre culturel Franco-Omanais, Instituts 
français en Espagne (Barcelone, Madrid, Bilbao, Valence, Zaragosse, Séville), Centre linguistique du Ministère 
de l’Education de Singapour…

Entreprises | ALCATEL, DAMEN SHIP REPAIR, Deutsch Bahn AG, IFREMER, Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer, NAVAL GROUP, THALES…

Le Ciel Bretagne certifié "Label Qualité FLE" ce qui vous garantit la qualité des cours et des services 
fournis par l’école. Ce label d’excellence est délivré par le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
ministère de la Culture et de la Communication. En coopération avec l’université de Brest (UBO), 
notre école vous prépare aux examens de DELF et de DALF.

Membre de "Campus France", le Ciel Bretagne travaille étroitement depuis de longues années 
avec les services culturels des Ambassades de France à l’étranger de nombreuses universités et 
écoles du monde entier. Venir étudier le français au Ciel Bretagne, c’est faire le choix de la qualité 
et du sérieux dans l’une des meilleures écoles de France.

Partenaires
Notre sérieux et notre expérience de plus de 30 ans dans l’enseignement du Français Langue Etrangère nous ont 
permis d’établir et de consolider nos relations avec différents partenaires. 

CHOISIR LA QUALITÉ
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PÉDAGOGIE
Programme
Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans l’enseignement du français 
langue étrangère, notre école a conçu un programme efficace qui vous 
permettra de progresser rapidement, de développer des connaissances 
et compétences directement transférables dans les situations de la vie 
quotidienne.
Français général
Basé sur un référentiel en tout point conforme au Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECRL), le programme de nos cours intensifs 
définit pour chaque niveau et sous-niveau de cours :

 � des compétences de communication écrite et orale
 � des compétences linguistiques (grammaire, syntaxe, vocabulaire, 

orthographe, prononciation)
 � et des connaissances socio-culturelles à acquérir

Ce programme vous est envoyé par mail dès lors que vous vous inscrivez à 
un cours au Ciel Bretagne.

Français de spécialité
Programme construit sur mesure à partir de votre test de niveau, de vos 
objectifs et du nombre d’heures de cours.
Préparation aux examens
Programme construit sur mesure à partir de votre test de niveau, de vos 
objectifs et du nombre d’heures de cours.

Supports de cours
Le Ciel Bretagne met à jour son matériel pédagogique 
plusieurs fois par an. Ainsi, vos professeurs ont la possibilité 
de choisir les supports les plus récents et les mieux adaptés 
à vos besoins.
Les étudiants ont accès au centre de ressources, ouvert tous 
les jours ouvrés jusqu’à 18h00.
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SUIVI RÉGULIER ET PERSONNALISÉ

Test de positionnement - Progression
Un test de positionnement écrit vous est demandé au moment de l’inscription. Il nous permet de 
vous placer dans une classe de niveau dès le premier jour de votre stage. Dès votre intégration en 
classe après la réunion d’accueil, votre professeur vérifie votre niveau de communication orale.
Des devoirs quotidiens et un test hebdomadaire organisé le vendredi matin vous permettent de 
vérifier votre progression.

Certificat
Quels que soit la durée de stage et le type de cours suivis, vous recevez un certificat à la fin de 
votre séjour (sous réserve de 80% minimum de présence). Ce certificat précise vos dates de stages, 
le nombre d’heures et le type de cours suivis.
Pour les groupes, un rapport détaillé est envoyé aux responsables (notes de tests / notes de 
participation, assiduité, commentaires individuels des enseignants…).
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NIVEAUX

A1 | NIVEAU DÉBUTANT
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire 
des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et 
poser à une personne des questions la concernant – par exemple, 
sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et 
peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de 
façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et 
se montre coopératif.

A2 | NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats 
de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales 
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un 
échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et 
habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son 
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent 
à des besoins immédiats.

B1 | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, 
à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible 
est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des 
sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un 
événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but 
et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet 
ou une idée.

B2 | NIVEAU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion 
technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut 
s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme 
de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

C1 | NIVEAU AVANCÉ
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 
ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer 
spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 
chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple 
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer 
sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 
manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et 
de cohésion du discours.

C2 | NIVEAU PERFECTIONNÉ
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit 
ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources 
écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et 
peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des 
sujets complexes. 
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OFFRE DE COURS
UN LARGE CHOIX

Français général
Les cours de français général au Ciel Bretagne sont destinés à toute personne qui souhaite :

 � développer ses compétences de communication écrite et orale
 � enrichir son vocabulaire
 � améliorer sa prononciation
 � maîtriser les structures de la langue
 � élargir ses connaissances de la civilisation quotidienne

Quels que soient votre niveau de français, votre 
profil et vos objectifs, nous avons un cours qui 
répond à vos besoins. Une attestation de stage est 
délivrée pour tout type de cours, sous réserve de 
80% de présence minimum.
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COURS INTENSIFS
 � Ouvert à partir de 16 ans (et +)
 � Tous niveaux
 �  Début des cours chaque lundi 

(sauf niveau débutant et jours fériés*)
 � 20 heures/semaine
 � Cours du lundi au vendredi matin 9.15-13.15
 � 12 étudiants maximum par classe
 � Inscriptions toute l’année

Cours intensif mensuel d’été (4 semaines) : 4 CRÉDITS ECTS
Cours intensif trimestriel (13 semaines) : 13 CRÉDITS ECTS
Cours intensif semestriel (24 semaines) : 20 CREDITS ECTS

Les crédits sont accordés sous réserve de présence aux cours  
et de réussite aux évaluations.

COURS PARTICULIERS
Nos cours particuliers sont ouverts toute l’année. Quels que 
soient votre âge, votre niveau, vos besoins, disponibilités et 
votre budget, nous avons un cours pour vous.

 � Enfants, jeunes adultes et adultes
 � Niveaux débutant complet à perfectionné
 � Toute l’année
 � Combiné à un cours intensif 3h, 6h, 10h par semaine
 � En cours principal 3h à 30h par semaine
 � Programme sur mesure

Atelier de communication orale
 � En complément des cours intensifs
 � En juillet et août
 � 3 heures/semaine
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PRÉPARATION AU DELF,  
AU DALF, IB...
Notre école de langues vous prépare aux diplômes de DELF et de DALF. Si vous 
souhaitez passer les examens pendant votre séjour, l’école peut vous inscrire auprès 
de l’université de Brest, centre d’examens.
Ces diplômes attestent officiellement de votre niveau de français auprès des universités 
et entreprises françaises.

 � Si vous êtes lycéen(ne) et que vous devez passer un examen de français pour 
valider votre cursus, le Ciel Bretagne peut également vous préparer au IB, A-Level, 
Leaving Certificate, etc.

 � Si vous devez intégrer une CPGE et que vous avez besoin d’améliorer votre niveau 
de français, mettre à niveau vos connaissances en littérature ou en histoire, le Ciel 
Bretagne peut vous organiser des cours particuliers adaptés à vos besoins.

Organisation
 � Toute l’année
 � Combiné à un cours intensif : 3h, 6h ou 10h par semaine
 � En cours principal : 3h à 30h par semaine

FORMATIONS POUR PROFESSEURS DE FRANCAIS 
Depuis plus de 20 ans, le Ciel Bretagne organise des stages pédagogiques pour professeurs et futurs professeurs de français 
langue étrangère. Profitez d’une formation efficace dispensée par des formateurs expérimentés et attentifs à vos besoins !
Pour garantir la qualité et l’efficacité de nos formations, le nombre de participants est limité à 15 maximum. Tous nos modules de 
cours sont basés sur la participation active des stagiaires.

Organisation
Pour répondre à vos besoins,  
nous proposons 3 formules :

En été
 �  Groupe international - 15 pers/classe max. 

Durée de 1 à 3 semaines, en juillet 
25 heures/semaine 
Formations éligibles aux bourses Erasmus+

Toute l’année
 � Pour des groupes déjà constitués
 � En cours particulier
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Vous voulez organiser un séjour linguistique en France pour un groupe ?
Le Ciel Bretagne propose différentes options qui permettent aux participants d’étudier 
en immersion dans une ambiance chaleureuse et un environnement sécurisé :

#Groupe -16 ans : cours en groupe fermé
+ activités culturelles / sports / excursions

 � Toute l’année sauf vacances de Noël
 � À partir d’1 semaine de stage, 15 à 30h de cours/semaine
 � Âge des participants : 14-16 ans
 �  Niveaux A1.1 (débutant complet) à C2 (perfectionné)
 �  5 à 15 élèves maximum par classe (12 max. conseillé)
 �  Cours du lundi au vendredi matin
 �  Ateliers, visites et excursions l’après-midi ou le samedi
 �  Programme des cours (au choix) : français général, préparation aux examens

#Groupes 16 et + : cours en groupe international
+ activités culturelles / sports / excursions

 � Toute l’année sauf vacances de Noël
 �  À partir d’1 semaine de stage
 �  Âge des participants : 16 ans minimum
 �  20h de cours/semaine
 �  Niveaux A1.1 à B2 (dates spécifiques pour le niveau débutant)
 �  12 étudiants maximum par classe
 �  Cours du lundi au vendredi matin
 �  Ateliers, visites et excursions l’après-midi ou le samedi
 �  Programme des cours : communication écrite et orale, grammaire, vocabulaire, 

orthographe, prononciation, civilisation quotidienne

#Groupes 16 et + : cours en groupe international + cours en groupe fermé 
+ activités culturelles / sports / excursions

Avec cette formule, votre groupe bénéficie d’un environnement international le matin et se focalise sur des 
besoins spécifiques l’après-midi (4, 6, 8 à 10h/semaine : préparation aux examens, français de spécialité, 
préparation aux études supérieures…)

 � Toute l’année sauf vacances de Noël 
 �  À partir de 2 semaines de stage, 20 à 30h de cours/semaine
 � Âge des participants : 16 ans minimum

PROGRAMMES SUR MESURE
 | Groupes juniors et adultes
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PROGRAMMES SUR MESURE
 | Groupes juniors et adultes

FRANÇAIS PROFESSIONNEL ET DE SPÉCIALITÉ 

Vous étudiez ou travaillez en France, dans un pays francophone ou avec des partenaires/clients francophones, nos cours 
particuliers de français professionnel et de spécialité peuvent vous aider à améliorer votre niveau en français opérationnel.  
Quels que soient votre âge, votre niveau, vos objectifs et vos disponibilités, nous avons le cours qui répondra à vos attentes ! 
Les programmes de cours sont construits sur mesure.

Organisation
En cours particulier

 � En complément des cours intensifs
 � 3, 6 ou 10h / semaine, cours organisé l’après-midi

En cours principal
 � 3h à 30h / semaine, cours organisé le matin ou l’après-midi
 � Toute l’année sauf vacances de Noël
 � 1 semaine minimum
 � Niveaux A2 à C2
 � Possibilité de préparer les diplômes de français professionnels 

(DFP) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile 
de France

SCIENCES & 
TECHNIQUES 

RELATIONS 
INTERNATIONALES TOURISME HOTELLERIE-

RESTAURATION

ENVIRONNEMENT 
MÉDICAL & 

PARAMEDICAL

AFFAIRES, 
COMMERCE
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PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

FRENCH
SCIENCES+

PROGRAMME FRANÇAIS + SCIENCES  
"Sciences & technologies de la mer"
En collaboration avec Campus France, le Ciel Bretagne propose aux étudiants anglophones de niveau 
Licence un programme intensif de 3 semaines : visites d’entreprises et de laboratoires exerçant 
dans le domaine maritime, conférences sur les défis actuels et à venir pour les ingénieurs (activités 
en anglais) et cours de français niveau débutant. Ce programme inclut aussi des excursions pour 
découvrir la Bretagne sur le thème des “Sciences & Technologies de la mer”.

6 CREDITS ECTS ACCORDÉS !
30h/semaine pendant 3 semaines
Cours de Français + Activités scientifiques et culturelles en anglais

 � 15h de cours Français/semaine (niveau débutant)
 � Évaluation et bilan de fin de stage
 � Conférences, visites d’entreprises et de laboratoires spécialisés dans le domaine des 

ressources et énergies marines
 � Visites culturelles pour découvrir la Bretagne
 � Accueil à l’aéroport, transport aller-retour jusqu’à l’école (10 participants minimum).
 � Hébergement en résidence universitaire, famille d’accueil ou appart ’hôtel.
 � Assurance médicale fournie par Campus France
 � Niveau B2 requis en anglais

Sessions
Du 6 au 24 janvier 2020  
(inscription jusqu’au 13 décembre 2019)
Du 29 juin au 17 juillet 2020  
(inscription jusqu’au 12 juin 2020)

Informations et inscription : www.ciel.fr / info@ciel.fr 
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PREP’ART INTERNATIONAL
Cours de français et préparation aux études  
d’Art et de Design en France

Durée : 1 semestre | Période : novembre 2020 à mai 2021 

Le Ciel Bretagne et l’EESAB-Brest (Ecole Européenne Supérieure des Arts de 
Bretagne), 2 écoles reconnues internationalement, vous proposent un programme 
unique qui facilitera votre intégration en études supérieures d’Art et de Design :

 � Module 1 "Français général" pour acquérir le niveau B2, ou le niveau B1 
(minimum requis pour entrer à l’EESAB) : 500h

 � Module 2 "Français de spécialité " pour maîtriser le lexique spécialisé utilisé 
dans les écoles supérieures d’Art et de Design : 30h

 � Module 3 "Préparation au concours " pour mettre à niveau vos techniques 
artistiques et vous préparer aux examens d’entrée des écoles supérieures 
d’Art et de Design : 64h

Au Ciel Bretagne
 � Cours en groupe international et groupe fermé
 � Devoirs quotidiens
 � Tests d’évaluation réguliers
 � Entretiens mensuels avec la Responsable des études
 � Bulletin de fin stage (notes, appréciations & présentiel)
 � Accès au centre de ressources

À l’EESAB
 � Suivi individuel et collectif
 � Évaluation à mi-parcours et en fin de stage
 � Bulletin de fin stage (notes, appréciations & présentiel)
 � Accès à la bibliothèque, aux salles informatiques, au 

magasin de prêts (outils & multimédia), aux expositions 
et conférences organisées par l’école

30 CREDITS ECTS ACCORDÉS !  
(sous réserve de présence aux cours et de résultats aux évaluations)
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HÉBERGEMENT
POUR UNE EXPÉRIENCE EN TOTALE IMMERSION

Chez l’habitant : un réseau de familles d’accueil  
sélectionnées avec soin
Le Ciel Bretagne sélectionne des familles désireuses d’accueillir des étudiants du 
monde entier. Cet hébergement vous permet de découvrir la culture française dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, de pratiquer le français en dehors des cours 
et de découvrir notre culture dans un environnement authentique. Pour votre plus 
grand confort, la plupart de nos familles d’accueil habitent en maisons individuelles.

Vivre en famille d’accueil est la meilleure formule d’hébergement pour votre 
séjour ! Vous êtes accueilli comme un membre de la famille et êtes immergé 
dans la langue de sorte que vous progressez plus rapidement.
L’attribution de votre famille d’accueil tient compte de vos centres d’intérêts 
et de vos besoins spécifiques. Nous choisissons la famille qui correspond le 
mieux aux besoins que vous avez exprimés pour vous garantir le meilleur 
séjour possible.

 � Transferts aller-retour assurés par la famille de/vers la gare ou 
l’aéroport de Brest

 �  Demi-pension pendant la semaine (petit déjeuner et dîner)
 � Le Ciel Bretagne dispose d’un restaurant en self-service où vous 

pouvez déjeuner du lundi au vendredi
 �  Pension complète le week-end
 �  Chambre individuelle avec salle de bain privée ou à partager  

avec la famille
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Choisissez l’hébergement 
qui correspond le mieux à votre personnalité et à vos attentes 

Résidence universitaire et Appart’hôtels

Pour plus d’indépendance : hébergement en résidence universitaire ou 
appart’hôtel. Voir notre brochure tarifaire pour plus de détails.

Résidence universitaire 
 � Disponible de mars à août
 �  Chambre individuelle de 9m² équipée d’un réfrigérateur,  

d’une douche et d’un WC
 �  Cuisine collective à chaque étage

Appart’hôtels
 � Studios équipés, de 1 à 4 chambres
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CIEL BRETAGNE
A SUPERB 19TH CENTURY MANOR IN A PEACEFULL ENVIRON-
MENT
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ
SPORTS & LOISIRS

Une région de caractère
Parmi les multiples facettes de la Bretagne entre ses paysages variés entre 
terre et mer, ses légendes, ses activités toniques : sports nautiques (voile, 
surf, kite-surf, paddle…), randonnée, escalade …, sa culture variée, ses 
festivals, vous trouverez forcément une activité qui vous correspond !
VIE SPORTIVE : Brest et ses environs offrent un large choix de sports et 
équipements sportifs : piscines, salles d’escalade, clubs nautiques, dojo, 
aïkido, golf, parachute, salles de fitness, location de vélos…

Ciel Bretagne | Cours + Activités nautiques
 � Public : ouvert à toute personne de 16 ans et +, inscrite dans un cours 

intensif
 � Durée : 1 à 9 semaines
 �  Période : en juillet et août (inscription 1 mois avant le début du stage)
 �  Organisation : intégration en cours intensif le matin + activités nautiques 

l’après-midi
 �  Inclus dans le prix : les activités nautiques décrites dans le programme, 

transport de l’école au centre nautique, licence de voile et prêt d’une 
combinaison.
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30 ans d’expérience
Dans l’enseignement du français  

aux étrangers !

Ciel Bretagne
Centre International d’Etude des Langues
T. (+33 ) 2 98 30 45 75
Rue du gué fleuri 
BP 35 - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France www.ciel.fr

Une école


