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L’ECOLE 
 

Le Ciel Bretagne est situé dans l’ouest de la Bretagne, dans le département du Finistère : 
 

 

 
L’école (1) est basée dans la ville du Relecq-Kerhuon, à 8 kms de Brest. 

La ville de Brest est desservie par un aéroport international (2) et une gare TGV (3). 
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HISTORIQUE, RÉFÉRENCES 
 

 
Créée en 1987 par la 
Chambre de Commerce et 
d’industrie de Brest 
(aujourd’hui CCIMBO), 
l’école est spécialisée dans 
l’enseignement du français 
aux étrangers. Chaque 
année, le Ciel accueille entre 
500 et 700 étudiants et 
professeurs de français du 
monde entier. 

 
Depuis 2007, le Ciel 
Bretagne est détenteur du 
label « Qualité FLE » qui 
garantit la qualité des cours 
et des services assurés par 
l’école. Ce label d’excellence 
est délivré conjointement 
par le ministère de 
l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l'Innovation, le ministère de 
la Culture et le ministère de 
l'Europe et des Affaires 
étrangères. 

 
Membre de Campus France, 
le Ciel Bretagne coopère 
depuis de nombreuses 
années avec les services 
culturels des Ambassades de 
France à l’étranger, de 
nombreuses universités et 
établissements scolaires de 
tous les pays du monde. 

  

Le Ciel Bretagne est hébergé dans un 
magnifique manoir du 19ème au cœur 
d’un parc arboré sur les rive de la rivière 
Elorn. 
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ÉQUIPEMENTS 
 

Le bâtiment a été entièrement rénové, agrandi et mis aux normes 
environnementales en 2019. 

Parc arboré de 2.5 hectares 

Parking gratuit de 150 places 

Capacité maximum d’accueil : 250 étudiants  
 

➢ 24 salles de classe (8 à 18 places par salle) 

Toutes équipées d’un écran plat ou d’un vidéo projecteur 
 

➢ 4 salles informatiques (8 à 15 places par salle) 
 

➢ Une salle de conférence de 80 places 
 

➢ WI-FI gratuit dans tout l’établissement 
 

➢ Centre de ressources, avec ordinateurs portables, ouvert 
toute la journée du lundi au vendredi 

 

➢ Une cafétéria/salle de détente : 

• 2 distributeurs de boissons chaudes, 

• 1 distributeur de boissons fraîches et d’en-cas, 

• 1 fontaine à eau chaude et froide, 

• 1 four micro-ondes, 

• Des magazines & journaux, 

• Tables et chaises. 
 

➢ Un restaurant de 120 places en self-service 
 

➢ Accès aux personnes à mobilité réduite 
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ÉQUIPE-CONTACTS 
 

 

 

 
  

Magali KERVINIO

Directrice

EMBA Business School & Ecole FLE du Ciel Bretagne  

Martine LESVEN

Directrice adminsitrative du  Ciel Bretagne

Dominique CHATEAU

Responsable école FLE du Ciel Bretagne

Dominique.CHATEAU@ciel.fr

Anne FOURNIER-PERROT

Responsable des études FLE

Anne.PERROT@ciel.fr / +33 (0)2 98 30 45 79

Alexandra FAOU

Professeure titulaire - Coordinatrice

Katell SIMON

Accueil physique et téléphonique

Katell.SIMON@ciel.fr / +33 (0)2 98 30 45 75

Marie LE SEAC’H

Responsable Communication & Promotion

m.leseach@emba-bs.com
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VENIR À BREST 
 

 

 

             EN AVION 
Vols réguliers quotidiens 

depuis de nombreuses villes 

de France et du monde : 

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Montpellier, Nice, Toulon, 

Toulouse… 

 Espagne, Royaume-Uni, 

Portugal, …. 

https://www.brest.aeroport.bzh/destinations-en-
vols-directs 

 
Une navette assure une 

liaison entre l’aéroport et le 

centre-ville de Brest. 

https://www.brest.aeroport.bzh/tr

ansports- en-commun 

 

 

  

EN VOITURE 

Le trajet de Paris à Brest est 

d’environ 5h en voiture. Pour vous 

aider à préparer votre itinéraire: 

 
https://www.google.com/maps/ 

Bon à savoir : transfert aller-retour gratuit de/à l’aéroport ou la gare SCNF de 

brest pour l’hébergement en famille d’accueil ! 

Les familles d’accueil assurent le transfert à l’arrivée et au départ de leur 

étudiant(e). 

https://www.brest.aeroport.bzh/destinations-en-vols-directs
https://www.brest.aeroport.bzh/destinations-en-vols-directs
https://www.bibus.fr/se-deplacer/navettes/navette-aeroport/
https://www.bibus.fr/se-deplacer/navettes/navette-aeroport/
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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EN BATEAU 
Traversées régulières vers la Bretagne (Port 
de Roscoff) depuis l’Angleterre, l’Irlande et 

l’Espagne par la compagnie Brittany Ferries : 
http://www.brittanyferries.fr/ 

 

EN TRAIN 
Plus de 10 TGV chaque jour depuis la gare de 
Paris-Montparnasse jusqu’à Brest : 
https://www.sncf.com/fr  

 

TARIFS DES COURSES DE TAXI À BREST (prix moyen) 
Gare de Brest – Résidence universitaire de Kergoat : 9€ 

Aéroport international de Brest - Résidence universitaire de Kergoat : 24 €  
 
 

SE DÉPLACER À BREST & EN BRETAGNE 
De nombreuses lignes de trains, autocars et bus relia nt les villes de Bretagne permettent de 

voyager et de se déplacer facilement : 
https://www.mobibreizh.bzh/fr/  

 

VENIR AU CIEL BRETAGNE 
Le réseau des transports publics Bibus https://www.bibus.fr/ propose de nombreuses lignes 

de bus et de tram pour se déplacer à Brest et les villes voisines. Le service "Vélocibus" permet 

de louer des vélos et des vélos électriques (3 mois minimum). L’école est desservie par les lignes  

n° 18 arrêt "Le Passage" et 17, arrêt "Cormorans". 

  

http://www.brittanyferries.fr/
https://www.sncf.com/fr
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
file://///file-form/AdminsCiel/DOMINIQUE%20CHATEAU/Agents%20Manual/2021/FRANCAIS/Bibus%20https:/www.bibus.fr/%20propose%20de%20nombreuses%20lignes%20de%20bus%20et%20de%20tram%20pour%20se%20déplacer%20à%20Brest%20et%20les%20villes%20voisines.%20Le%20service%20%22Vélocibus%22%20permet%20de%20louer%20des%20vélos%20et%20des%20vélos%20électriques%20(3%20mois%20minimum).%20L’école%20est%20desservie%20par%20les%20lignes%20%20n°%2018%20arrêt%20%22Le%20Passage%22%20et%2017,%20arrêt%20%22Cormorans%22.
file://///file-form/AdminsCiel/DOMINIQUE%20CHATEAU/Agents%20Manual/2021/FRANCAIS/Bibus%20https:/www.bibus.fr/%20propose%20de%20nombreuses%20lignes%20de%20bus%20et%20de%20tram%20pour%20se%20déplacer%20à%20Brest%20et%20les%20villes%20voisines.%20Le%20service%20%22Vélocibus%22%20permet%20de%20louer%20des%20vélos%20et%20des%20vélos%20électriques%20(3%20mois%20minimum).%20L’école%20est%20desservie%20par%20les%20lignes%20%20n°%2018%20arrêt%20%22Le%20Passage%22%20et%2017,%20arrêt%20%22Cormorans%22.
file://///file-form/AdminsCiel/DOMINIQUE%20CHATEAU/Agents%20Manual/2021/FRANCAIS/Bibus%20https:/www.bibus.fr/%20propose%20de%20nombreuses%20lignes%20de%20bus%20et%20de%20tram%20pour%20se%20déplacer%20à%20Brest%20et%20les%20villes%20voisines.%20Le%20service%20%22Vélocibus%22%20permet%20de%20louer%20des%20vélos%20et%20des%20vélos%20électriques%20(3%20mois%20minimum).%20L’école%20est%20desservie%20par%20les%20lignes%20%20n°%2018%20arrêt%20%22Le%20Passage%22%20et%2017,%20arrêt%20%22Cormorans%22.
file://///file-form/AdminsCiel/DOMINIQUE%20CHATEAU/Agents%20Manual/2021/FRANCAIS/Bibus%20https:/www.bibus.fr/%20propose%20de%20nombreuses%20lignes%20de%20bus%20et%20de%20tram%20pour%20se%20déplacer%20à%20Brest%20et%20les%20villes%20voisines.%20Le%20service%20%22Vélocibus%22%20permet%20de%20louer%20des%20vélos%20et%20des%20vélos%20électriques%20(3%20mois%20minimum).%20L’école%20est%20desservie%20par%20les%20lignes%20%20n°%2018%20arrêt%20%22Le%20Passage%22%20et%2017,%20arrêt%20%22Cormorans%22.
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PÉDAGOGIE 
 

Quelques professeures de l’équipe… 

   
   

   
 

Ce qui rend notre équipe enseignante unique et inoubliable 
La majorité de nos professeurs se connaissent et travaillent au Ciel Bretagne depuis de nombreuses 

années. Ils ont tissé des liens d’amitié profonds qui leur permettent de travailler naturellement en 

équipe, de partager leurs supports de cours, d’échanger des conseils, de confronter leurs 

expériences et de faire évoluer constamment leurs pratiques pédagogiques. Ils ont à cœur de vous 

transmettre leurs savoir et savoir-faire avec passion en donnant à leurs étudiants les outils pour 

progresser en français et optimiser la réussite de leur projet linguistique. 

Critères de recrutement des professeurs : 

➢ être de langue maternelle française, 

➢ être titulaire d’un Master FLE, 

➢ disposer d’une expérience significative dans l’enseignement aux adultes (niveaux 
A1.1 à B2) en groupe international, 

➢ maîtriser les niveaux du CECRL, 

➢ bien connaître l’ensemble des ressources et supports existants spécifiques au FLE 
(internet, papier, audio, vidéo…), 

➢ être capable de concevoir des séquences de cours à partir d’un référentiel de 
formation, 

➢ être capable de concevoir des tests d’évaluation formative.   
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Programme des cours 
 

Français général 
 

Conforme au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), le 
programme de nos cours intensifs définit pour chaque niveau et sous-niveau : 

➢ des compétences de communication orale et écrite, 

➢ des compétences linguistiques (grammaire, syntaxe, vocabulaire, 
phonétique, orthographe), 

➢ des éléments de civilisation française et francophone. 
 

Durée des cours intensif pour chaque niveau et sous-niveau (20h/semaine) 
En fonction de la progression, la durée présentée ci-dessous peut être réduite ou allongée : 

 
A1: A1.1 (80h) + A1.2 (80h) = 160h 
A2: A2.1 (60h) + A2.2 (60h) + A2.3 (60h) = 180h 
B1: B1.1 (80h) + B1.2 (80h) + B1.3 (80h) = 240h 
B2: B2.1 (100h) + B2.2 (100h) + B2.3 (100h) = 300h 
C1: 120h 
C2: 120h 

 
 

Français professionnel et de spécialité 

Préparation aux examens 
 
Programmes construits sur mesure à partir du test de niveau, des objectifs et du nombre d’heures 

de cours.   



Page 11 sur 40 
 

 

Supports pédagogiques 
 

Le Ciel Bretagne met à jour ses ressources pédagogiques plusieurs fois par an. Ainsi, les 
professeurs ont la possibilité de choisir les supports les plus récents et les mieux adaptés à leurs 
cours parmi : 

➢ des manuels de français langue étrangère, 
➢ des ouvrages de grammaire, de vocabulaire, d’orthographe, de communication écrite et 

orale, de littérature…, 
➢ des documents authentiques audio et vidéo (journaux, documentaires, reportages, 

interviews, courts métrages…), 
➢ des jeux, chansons, films et magazines, 
➢ les exercices multimédia développés par la responsable des études depuis 1998 :  

lexiquefle, phonetique.free, 
➢ les exercices de préparation au DILF et au DELF développés par l’équipe pédagogique depuis 

2007 sur le site internet du Ciel Bretagne : Exercices en ligne 
 

Méthodologie 
 
 

Au Ciel Bretagne, les étudiants profitent de méthodes d’apprentissage performantes 
basées sur les approches communicative et actionnelle, issues de nombreuse années 
de recherche en didactique.  Suivant le principe du « j’ai fait … je retiens », ils seront 
toujours actifs dans leur apprentissage.  
A partir de documents authentiques écrits, audio et vidéo, ils seront amenés par leur 
professeur à : 

➢ observer les structures grammaticales, les éléments  de ponctuation, 
d’orthographe, de vocabulaire en contexte, 

➢ manipuler des phrases et des mots, 

➢ formuler des hypothèses sur le fonctionnement et/ou l’utilisation des 
éléments observés, 

➢ ajouter des exemples personnels, 

➢ rédiger (seul, en petits groupes ou collectivement) des outils aide-mémoire 
tels qu’affiches, lexiques personnels, grammaires personnelles ou autre, 

➢ mettre en pratique au travers d’activités écrites et orales individuelles et 
collectives. 

  

http://lexiquefle.free.fr/
http://phonetique.free.fr/
https://www.ciel.fr/exercices-en-ligne/
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Activités de classe 
 

La diversité des activités effectuées en cours permet d’étudier tous les aspects de la langue 
française et les codes socio-culturels indispensables à une bonne communication : 

➢ jeux de rôles, débats, 
➢ préparation et présentation d’exposés, 
➢ écoute et pratique des sons, 
➢ exercices structuraux de grammaire, activités de grammaire en contexte, 
➢ expression écrite guidée, semi-guidée et libre, 
➢ jeux de langue pour mémoriser le vocabulaire, manipuler les structures, améliorer la 

prononciation et/ou l’identification des sons… 
 
Modalité des activités : alternance de travaux individuels, en binôme et collectifs. 
 

Suivi personnalisé 
 

Tout au long de votre séjour, les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé pour répondre à 

leurs attentes et leurs besoins. 

Pour cela, nous nous engageons à : 

➢ adapter leur parcours d’apprentissage à leur rythme de progression (changement de niveau 

rapide si besoin), 

➢ les recevoir quand ils le souhaitent (sans rendez-vous) pour des conseils, faire un point sur 

leur progression ou répondre à leurs questions, 

➢ leur proposer des conditions d’apprentissage optimales (12 étudiants maximum par classe) 

➢ leur permettre d’étudier dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 

➢ évaluer régulièrement leurs progrès.  

 

Tutorat sur simple rendez-vous avec notre Professeure référente Alexandra FAOU. 
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Consolidation des connaissances, 
évaluations 

 
Devoirs quotidiens pour favoriser la mémorisation du vocabulaire et le réinvestissement des 
structures étudiées en classe, ce qui facilite un rythme de progression régulier et soutenu. 
 
Test de connaissance chaque vendredi sur les notions étudiées pendant la semaine (durée et 
modalités adaptées au niveau du cours). 

 

Certification 
Possibilité de passer la certification CLOE à l’école 

 

La certification CLOE de CCI France (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites) FLE 
s’adresse à toute personne travaillant ou souhaitant travailler en utilisant la langue 
française dans un contexte social et/ou professionnel dans tous les secteurs 
d’activités. 

 

Partie écrite : plus de 700 questions calibrées selon la grille du CECRL (A1 à C2) avec 
une déclinaison par sous-niveau (A1-, A1, A1+ etc). 

Test adaptatif : les questions sont proposées au candidat selon un algorithme et en 
fonction de ses réponses. 

Partie orale : le jury s’appuie sur un outil de questionnement (questions types, textes 
et mises en situation) et identifie la capacité à communiquer à l’oral. 

 

Date de validité de la certification : 2 ans à partir de la date du test. 

 

Assiduité, attestation de stage et  

relevé de notes 

 

Attestation de stage (remise en main propre par votre professeur le dernier jour de votre stage, 

sous réserve de 80% d’assiduité minimum). 

Relevé hebdomadaire d’assiduité pour les stages de longue durée. 

Relevé de notes – sur demande auprès de la Responsable pédagogique (systématique pour les 

stages de longue durée et les boursiers). 

Bulletin individuel contenant les notes, l’assiduité et les appréciations des professeurs – sur 

demande auprès de la Responsable pédagogique (à demander à l’arrivée au Ciel Bretagne)  
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Crédits ECTS 
 

Grâce au rattachement du département de Français Langue Etrangère du Ciel 
Bretagne à l’EMBA Business School, établissement d’enseignement supérieur de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper, certains stages vous permettront 
d’obtenir des crédits ECTS à partir de la rentrée de janvier 2020. 

 

Stages donnant lieu à la délivrance de crédits ECTS 

Cours mensuel d’été – 4 semaines de cours intensifs : 4 ECTS 

 

Cours mensuel d’été Plus – 4 semaines de cours intensifs + Ateliers d’expression 
orale : 5 ECTS 

 

Cours trimestriel – 13 semaines de cours intensif : 13 ECTS 

 

Cours semestriel – 24 semaines de cours intensifs : 20 ECTS 

 

Programme « French & Sciences » en collaboration avec Campus France 

3 semaines – sessions en juillet/janvier : 6 ECTS 

 

Programme « Prép’Art International » en collaboration avec l’EESAB-Brest 

1 semestre – octobre à avril : 30 ECTS 

 

L’obtention des crédits ECTS est soumise à la présence en cours (obligatoire) et aux 
résultats aux évaluations. 

 

Pour tout stage donnant lieu à l’attribution de crédits ECTS, les attestations de stage 
seront envoyées par mail aux étudiants une fois le présentiel et les résultats vérifiés 
par la Responsable des études en lien avec les enseignants. 

 

Certains séjours linguistiques pour groupes constitués peuvent également donner 
lieu à l’obtention de crédits ECTS, nous contacter pour plus de renseignements. 
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COURS POUR LES "INDIVIDUELS" 
 

FRANÇAIS GÉNÉRAL  
  

Cours intensif 
 Atelier d’expression orale : 

En complément des cours intensifs 
 

Public 
16 ans minimum 

Organisation 
Groupe international 
20h / semaine 
Du lundi au vendredi matin 
12 étudiants max. par classe 

Niveaux : A1.1* à C2 

Dates 
Début de cours chaque lundi sauf niveau débutant et 
vacances de Noël* 

Durée 
A partir d’une semaine 

Objectifs 
➢ développer les compétences de 

communication orale et écrite, 

➢ enrichir le vocabulaire, 

➢ améliorer la prononciation, 

➢ maîtriser le fonctionnement des 
structures de la langue, 

➢ élargir ses connaissances de la vie 
quotidienne et de la civilisation française 
et francophone. 

 

  

Public 
16 ans minimum 

Organisation 
Groupe international 
3h / semaine 
Mardi & jeudi après-midi 
12 étudiants max. par classe 

Niveaux : A1.1* à C2 

Dates 
Juillet & Août 

Début des cours chaque mardi sauf niveau 

débutant* 

Durée 
1 à 8 semaines 

Objectifs 
➢ améliorer la maîtrise des sons 

(prononciation, intonation, rythme, 

liaisons…), 

➢ réinvestir les connaissances lexicales et 

grammaticales, 

➢ augmenter la capacité de 

compréhension, 

➢ apprendre à libérer la parole, 

➢ s’entraîner à réagir spontanément, 

➢ échanger avec les autres participants 

sur les particularités socio-culturelles 

françaises, 

➢ développer sa capacité à parler de 

l’actualité en français, 

➢ parfaire la fluidité de l’expression. 
 

*cf. Tarifs & Dates  
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FRANÇAIS GÉNÉRAL 
 

  

Cours particuliers : 
En complement des cours intensifs 

 Cours particuliers : 
En cours principal 

Public 
16 ans minimum 

 

Organisation 
3h, 6h ou 10h /semaine 

CoUrs l’après-midi : 

3h: 2 classes d’1h30 

6h: 3 classes de 2h 

10h: 5 classes de 2h 

Niveaux : A1.1* à C2 

Dates 
Début de cours chaque lundi sauf niveau débutant 

et jours fériés* 

Durée 
À partir d’une semaine 

Programme 
Le programme des cours est taillé sur mesure à 

partir du niveau, du nombre d’heures choisi et 

des informations données dans le questionnaire 

d’analyse des besoins au moment de 

l’inscription. 

Exemple de programme : 
➢ grammaire, expression écrite, 

➢ prononciation, conversation, 

➢ préparation aux études en France. 

 

 
Public 

Adultes, adolescents et enfants à partir de 6 

ans** 

**Pas d’hébergement possible en famille 

d’accueil pour les moins de 16 ans. 

 

Organisation 
3h à 30h / semaine 

Cours le matin ou l’après-midi, emploi du temps 

selon nombre d’heures choisi 

Niveaux : A1.1* à C2 

Dates 
Début des cours chaque lundi sauf jours 

fériés* 

Durée 
A partir d’une semaine 

Programme 
Le programme des cours est taillé sur mesure 

à partir du niveau, du nombre d’heures choisi 

et des informations données dans le 

questionnaire d’analyse des besoins au 

moment de l’inscription. 

Exemple de programme : 
➢ grammaire, 

➢ expression écrite, 

➢ vie quotidienne, 

➢ pronOnciation, 

➢ conversation, 

➢ préparation à l’intégration dans un 

lycée français... 

*cf. Tarifs & Dates  
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FRANÇAIS PROFESSIONNEL 

& DE SPÉCIALITÉ 

 

 
 

Cours organisés en cours particulier 
  

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

En cours principal 
3h à 30h / semaine, cours le matin ou l’après-midi 

Dates 

Début de cours chaque lundi sauf jours fériés 
(cf. tarifs & dates) 

Durée 
A partir d’une semaine 
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Français 
scientifique 

 

Public 
étudiants en filière scientifique, 

ingénieurs, chercheurs. 

 

Niveaux 
A2 à C2 

 

Objectifs 
acquérir le vocabulaire de sa 

spécialité, 
 

s’entraîner à la compréhension 
orale et écrite d’énoncés, de 

cours, de conférences, d’articles 
spécialisés, 

 
développer sa capacité à 

comprendre et formuler un 
raisonnement scientifique, 

 
apprendre à maîtriser les 
techniques de l’exposé 

scientifique, 
 

se familiariser avec la 
méthodologie de la recherche… 

Français des 
affaires 

 

Public 
étudiants en écoles de 

commerce ou de 
management, cadres et 
dirigeants d’entreprise. 

 

Niveaux 
B1 à C2 

 

Objectifs 
mettre à niveau le 

vocabulaire lié à son 
domaine d’études ou son 

votre activité 
professionnelle, 

 
approfondir ses 

connaissances de la culture 
socio-économique 

française (typologies et 
fonctionnement de 

l’entreprise, marché de 
l’emploi, communication 

interne et externe de 
l’entreprise…) 

 
améliorer ses compétences 

rédactionnelles d’écrits 
universitaires ou 
professionnels, 

 
développer des stratégies 
de lecture pour améliorer 

son niveau de 
compréhension écrite, 

 
acquérir une aisance dans 

la prise de parole et la 
tenue de réunions. 

 
 
 

Français des 
relations 

internationales 
 

Public 
étudiants en relations 

internationales ou en sciences 
politiques, diplomates, 

parlementaires. 
 

Niveaux 
A2 à C2 

 

Objectifs 
acquérir le vocabulaire propre aux 

relations politiques et 

internationales, 

mettre à niveau ses connaissances 

sur les grandes institutions 

apprendre à rédiger des rapports, 

notes, procès-verbaux, 

s’entraîner à prendre la parole 

dans un cadre formel… 
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Français medical 
& paramédical 

 

Public 
étudiants ou personnes 

travaillant dans le domaine 
médical et paramédical 

 

Niveaux 
B1 à C2 

 

Objectifs 
Apprendre : 

le vocabulaire spécifique à la 
médecine générale ou à votre 

spécialité, 
 

à communiquer avec un 
patient, sa famille, une équipe 

médicale, 
 

à prescrire un traitement, 
rédiger une observation, un 

compte-rendu, 
 

à discuter un cas clinique, 
 

à recueillir des résultats 
d’examens et interpréter les 

données…

 
 

Français du 
tourisme 

 

Public 
étudiants et professionnels des 

métiers du tourisme  
 

Niveaux 
A2 à C2 

 

Objectifs 
acquérir le vocabulaire 

spécifique à son domaine 
professionnel, 

 
découvrir les particularités et 

exigences de la clientèle 
française, 

 
connaître les professionnels et 
acteurs du tourisme en France, 

 
mettre à niveau ses 

connaissances sur les 
destinations touristiques 

françaises, 
 

apprendre à présenter et 
vendre un produit touristique, 

 
s’entraîner à accueillir, 

informer,  accompagner des 
clients francophones, 

 
concevoir, présenter et 

proposer des animations 
touristiques…

 
 
 
 

Français de 
l’hôtellerie et de 
la restauration 

 

Public 
étudiants et professionnels des 
métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration 
 

Niveaux 
A2 à C2 

 

Objectifs 
acquérir le vocabulaire 

spécifique à son domaine 
professionnel, 

 
découvrir les particularités et 

exigences de la clientèle 
française, 

 
mettre à niveau ses 

connaissances sur l’industrie 
hôtelière française, 

 
apprendre à présenter et 

vendre des services et produits, 
 

s’entraîner à accueillir, 
informer,  accompagner des 

clients francophones…
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PRÉPARATION AUX EXAMENS 
 

 

Cours organisés en cours particulier 
 

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

En cours principal 
3h à 30h / semaine, cours le matin ou l’après-midi 

Dates 

Début de cours chaque lundi sauf jours fériés (cf. tarifs & dates) 

Durée 
A partir d’une semaine 

Evaluation : examen blanc 

 
Inscription aux examens 

Peut être faite par l’école sous réserve de respecter les 
dates limites et d’envoyer les documents requis dans les 

délais. 
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Préparation au 
DELF A1, A2, B1 

ou B2 
 

Public 
Toute personne ayant besoin 

d’attester officiellement de son 
niveau de français dans le cadre 
de ses études ou de son travail 

 

Niveaux 
A1 à B2 

 

Objectifs 
développer des stratégies 

d’écoute et de lecture, 
 

mettre à niveau les 
connaissances linguistiques 

correspondant au niveau 
d’examen préparé, 

 
renforcer ses connaissances de 

la civilisation quotidienne, 
 

se préparer aux épreuves types.

 

Préparation au 
DALF C1 ou C2 

 

Public 
étudiant souhaitant poursuivre 

des études supérieures en 
France ou adulte ayant besoin 

d’attester de son niveau de 
maîtrise du français dans le 

cadre de son travail 
 

Niveaux 
B2 à C2 

 

Objectifs 
développer des stratégies 

d’écoute et de lecture, 
 

mettre à niveau les 
connaissances linguistiques 

correspondant au niveau 
d’examen préparé, 

 
renforcer ses connaissances de 

la civilisation quotidienne , 
 

s’entraîner à la prise de notes, 
 

apprendre à maîtriser la 
technique de l’exposé, 

 
apprendre à maîtriser la 

technique de synthèse de 
documents et d’argumentation, 

 
se préparer aux épreuves 

types.. 
 

 
 
 
 

Préparation au 
IB, A-Level, 

Leaving Cert... 
 

Public 
lycéen ou lycéenne souhaitant 
se préparer à une épreuve de 

français de fin d’études 
secondaires 

 

Niveaux 
A2 à B2 

 

Objectifs 
développer des stratégies 

d’écoute et de lecture, 
 

mettre à niveau les 
connaissances linguistiques 

correspondant au niveau 
d’examen préparé, 

 
renforcer ses connaissances de 

la civilisation quotidienne, 
 

se préparer aux épreuves types. 
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STAGES PÉDAGOGIQUES POUR PROFESSEURS 
 

 

FORMATIONS INTENSIVES D’ÉTÉ  
  

Public 

Professeurs et futurs professeurs de 

français,  

Organisation 

25h/semaine 

1 module de 20h le matin 

1 module de 5h l’après-midi 

15 participants max. par 

module 

Dates : Juillet (cf. tarifs & dates) 

Durée : 1-3 semaines 

Accès : niveau B2 minimum 

 Thèmes 
Méthodologie 

Didactique 
Perfectionnement linguistique 

Civilisation 
Programme détaillé dans la brochure 

spécifique 

 

Activités culturelles 
Excursions d’une ½ journée le mercredi 

et journée complète le samedi ** 

 
Exemples d’excursions 

Sites naturels d’exception, phares, 
iles, promenades en bateau, cités 

historiques, festivals celtiques, 
musées, châteaux... 

** cf. programme d’excursions d’été 

 

FINANCEMENT 
Formations éligibles au 
programme Erasmus+ 

         OID : E10047279 
  

 

Documents officiels 
Certificat détaillé indiquant le nom des modules 
suivis, les dates de la formation, le nombre 
d’heures (remis sous réserve de 80% de présence 
minimum) 

 
Europass Mobility 

(Pour les bourses Erasmus+) 

 

  

Objectifs 

• analyser ses pratiques de classe 
et les enrichir, 

• découvrir de nouveaux supports 
pédagogiques, 

• diversifier ses techniques 
d’enseignement, 

• mettre à jour ses connaissances 
sur les approches innovantes et 
les nouveaux outils 
pédagogiques, 

• concevoir des activités et 
exercices directement 
réutilisables avec ses élèves…  
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PROGRAMME “FRENCH+SCIENCES” 

 
FRENCH ⊕ SCIENCES est un programme linguistique, scientifique et culturel en immersion offrant 

cours de français et familiarisation en anglais à l’environnement scientifique français dans le domaine 

de la science et de la technologie 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, 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”. 

 

Public 
Etudiants de niveau Licence recherchant une formation linguistique et scientifique en immersion 
en France. 
 

Pré-requis 
Niveau débutant en français - Niveau B2 en anglais (conférences et ateliers en anglais) 
 
 

30 heures par semaine - Cours de français et activités thématiques – 6 crédits ECTS 

> 15 heures de cours de français /semaine, pour permettre aux étudiants d’acquérir ou d’améliorer 

des compétences de communication orale et écrite ; 

> un programme de conférences et de visites d’entreprises et laboratoires spécialisés dans le 

domaine des ressources et énergies marines ; 

> un programme de visites culturelles pour découvrir la Bretagne maritime; 

> Assurance médicale fournie par Campus France. 
 

Cf. tarifs & dates 

 
Assurance médicale fournie par Campus France. 
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PROGRAMME “PREP’ART INTERNATIONAL 

 
Français+Préparation aux études d’Art & Design 

en collaboration avec l’EESAB-Brest 
 

Public 
Etudiant(e) souhaitant se préparer à des études d’art ou de design en France 
 
Durée : 1 semestre 

 

Période : Octobre à avril 

 
30 CREDITS ECTS (sous réserve de présence aux cours et de résultats aux évaluations) 

 
Organisation 

>500h de cours de français général (module 1) 
>30h de cours de français de spécialité (module 2) 
>64h de préparation théorique et pratique aux concours d’entrée des écoles d’Art & Design 
(module 3) 
>Module 1 – cours au Ciel Bretagne 
>Modules 2 & 3 - Cours à l’EESAB-Brest 

 
Accès à la bibliothèque, aux salles informatiques, au magasin de prêt (outillage et multimédia) de 
l’EESAB de Brest ainsi qu’aux expositions et conférences organisées par l’école. 
 
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.ciel.fr/fr/prestation/prepart-
internationalfrancaispreparation-aux-etudes-dartdesign/  
 

Niveau A2 requis 
 
7 étudiants min. /15 max. 
 

Cf. tarifs & dates 

 

  

https://www.ciel.fr/fr/prestation/prepart-internationalfrancaispreparation-aux-etudes-dartdesign/
https://www.ciel.fr/fr/prestation/prepart-internationalfrancaispreparation-aux-etudes-dartdesign/
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GROUPES JUNIORS & ADULTES 
 

GROUPES JUNIORS – 14 à 16 ans 

Cours de Français en groupe fermé 

+ Activités culturelles/sports 
 

 
Organisation 

Cours en groupe fermé de 
niveau homogène + activités 

culturelles / sports 
 

Période 
Toute l’année hors période de 

fermeture* 
 

Durée 
1 semaine minimum 

 
Niveaux 
A1.1 à C2 

 
Volume horaire 

15, 20 ou 25 heures /semaine 
 

Effectifs 
12-15 élèves max. par classe 

 

Emploi du temps 

Cours le matin 
Du lundi au vendredi 

 

Activités & excursions 

L’après-midi pendant la semaine 
ou la journée du samedi 

 

 
Objectifs (au choix) 

Français général 

Préparation aux examens (DELF, 
DFP, A-Level, IB…) 

 
Progression-Tests-Suivi 

Devoirs quotidiens 

Test ou examen blanc si durée 
supérieur à 1 semaine  

 
 

Bilan pédagogique envoyé au 
responsable du groupe 

Présentiel des participants, 

 

appréciations individuelles des 
professeurs, 

 

contenu des cours, références 

des supports pédagogiques 

utilisés en classe, 

 

notes de tests ou de 

participation. 

 
Activités extra-cours 

(en option) 

Atelier de culture bretonne 

Atelier de crêpes bretonnes 
 

Sports 
Char à voile, voile, kayak, stand-

up paddle, tir à l’arc… 

Excursions de demi-journées ou 
journées complètes 

Sites naturels d’exception, 
phares, iles, cités historiques, 

musées, châteaux… 

Rencontre avec des lycéens 
français (hors période des 

vacances scolaires de 
l’académie) 

-------------------------------- 

Hébergement en famille 

d’accueil 

Transfert aller-retour 

effectué par la famille 

d’accueil, un étudiant 

par famille, 

demi-pension pendant 

la semaine, pension 

complète le weekend, 

déjeuners au restaurant de 
l’école pendant la semaine. 
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GROUPES JUNIORS – 16 ans et + 

Cours de Français en groupe international 

+ Activités culturelles /sports 
 

Organisation 

Cours intensif en groupe 
international + Activités 

culturelles / sports 

 

Période 

Toute l’année hors période de 
fermeture* 

 

Dates 

Début de cours chaque lundi 
sauf niveau débutant et jours 

fériés * 

 

Durée 

1 semaine minimum 

 

Niveaux 

A1.1* à C2 

 

Volume horaire 

20 heures/semaine 

 

Effectifs 

12 max. par classe 

 

Emploi du temps 

Cours le matin 

Du lundi au vendredi 

Activités & excursions l’après-
midi pendant la semaine ou le 

samedi journée entière  

 
Objectifs du cours intensif 

Développer les compétences de 
communication orale et écrite, 

enrichir le vocabulaire, 

améliorer la prononciation, 
maîtriser les structures de la 

langue, 
élargir les connaissances de la 

civilisation française et 
francophone. 

 
Progression-tests-Suivi 

Devoirs quotidiens 

Test hebdomadaire le vendredi 
sur les points étudiés pendant la 
semaine (type et durée adaptés 

à chaque niveau) 

Possibilité de changer de niveau 
selon progression 

 
Bilan pédagogique envoyé au 

responsable du groupe 

Présentiel des participants, 

Appréciations individuelles des 
professeurs, 

Contenus des cours et 
références des supports 

pédagogiques utilisés en classe, 

Notes des tests hebdomadaires. 

 
Activités extra-cours 

(en option) 

Atelier de culture bretonne 

Atelier de crêpes bretonnes 
 

Sports 
Char à voile, voile, kayak, stand-

up paddle, tir à l’arc… 

Excursions de demi-journées ou 
journées complètes 

Sites naturels d’exception, 
phares, iles, cités historiques, 

musées, châteaux… 

Rencontre avec des lycéens 
français (hors période des 

vacances scolaires de 
l’académie) 

-------------------------------- 

Hébergement en famille 

d’accueil 

Transfert aller-retour 

effectué par la famille 

d’accueil, un étudiant 

par famille, 

demi-pension pendant la 

semaine, pension 

complète le weekend, 

déjeuners au restaurant de 
l’école pendant la semaine. 

 

 

*cf. Tarifs & Dates  



Page 27 sur 40 
 

 

GROUPES JUNIORS – 16 ans et + 

Cours de Français en groupe international 
+ Préparation aux examens / Français de spécialité 

+ Activités culturelles/sports 
Organisation 

Cours intensif en groupe 
international + Activités 

culturelles / sports 

 

Période 

Toute l’année hors période de 
fermeture* 

 

Dates 

Début de cours chaque lundi 
sauf niveau débutant et jours 

fériés * 

 

Durée 

1 semaine minimum 

 

Niveaux 

A1.1* à C2 

 

Volume horaire 

25-30 heures/semaine 

 

Effectifs 

12 max. par classe 

 

Emploi du temps 

Cours le matin 

Du lundi au vendredi 
Activités & excursions l’après-
midi pendant la semaine ou le 

samedi journée entière  

Objectifs du cours intensif 

Développer les compétences de 
communication orale et écrite, 

enrichir le vocabulaire, 

améliorer la prononciation, 
maîtriser les structures de la 

langue, 
élargir les connaissances de la 

civilisation française et 
francophone. 

 
Progression-tests-Suivi 

Devoirs quotidiens 

Test hebdomadaire le vendredi 
sur les points étudiés pendant la 
semaine (type et durée adaptés 

à chaque niveau) 

Possibilité de changer de niveau 
selon progression 

 
Bilan pédagogique envoyé au 

responsable du groupe 

Présentiel des participants, 

Appréciations individuelles des 
professeurs, 

Contenus des cours et 
références des supports 

pédagogiques utilisés en classe, 

Notes des tests hebdomadaires. 

Cours d’après-midi  
en groupe fermé 

(au choix): 
Préparation aux examens (DELF, 

DALF, DFP, IB…) 
Français de spécialité (affaires, 

tourisme, hôtellerie-
restauration, sciences, …) 

 
Activités extra-cours 

(en option) 

Atelier de culture bretonne 

Atelier de crêpes bretonnes 
 

Sports 
Char à voile, voile, kayak, stand-

up paddle, tir à l’arc… 

Excursions de demi-journées ou 
journées complètes 

Sites naturels d’exception, 
phares, iles, cités historiques, 

musées, châteaux… 

Rencontre avec des lycéens 
français (hors période des 

vacances scolaires de 
l’académie) 

Hébergement en famille d’accueil 

Transfert aller-retour effectué par la famille d’accueil, un étudiant par famille, demi-pension pendant 
la semaine, pension complète le weekend, déjeuners au restaurant de l’école pendant la semaine. 

*cf. Tarifs & Dates  
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GROUPES ADULTES - Etudiants 
 

 Groupe d’étudiants (déjà constitué) ayant les mêmes 

objectifs, le même domaine d’études. 

 
Améliorer son niveau de Français général 

Se focaliser sur un domaine d’études spécifique 
Préparer ses études supérieures en France 

 
 

Organisation 
Français général en groupe 

international 
+ préparation aux études 

supérieures en groupe fermé 
 

Période 
Toute l’année hors période 

de fermeture à Noël* 
 

Dates 
Début des cours chaque lundi 

sauf jours fériés* 
 

Durée 
2 semaines minimum 

 
Niveaux 
B1 à C2 

 
Volume horaire 

25-30 heures/semaine 
 

Effectifs 
12 max. par classe 

 

 
Objectifs of the intensive course 

Développer les compétences de 
communication orale et écrite, enrichir 

le vocabulaire, 

améliorer la prononciation, maîtriser les 
structures de la langue, 

élargir les connaissances de la civilisation 
française et francophone. 

 

Objectifs des cours d’après-midi 
Mettre à niveau le vocabulaire de 

spécialité 
S’entraîner à la prise de notes 

Maîtriser la technique de l’exposé 
Maîtriser la technique de la synthèse de 

documents et de la dissertation 
 

Domaines d’études 

(au choix) 

Sciences, relations internationales, 

Economie & Gestion, Littérature, 

Hôtellerie et restauration, Tourisme 

 
Progression-Tests-Suivi 

Devoirs quotidiens 

 

Test hebdomadaire le 
vendredi sur les points 

étudiés pendant la semaine 
(type et durée adaptés au 

niveau du cours) 

 

Possibilité de changer de 
niveau en cours intensif 

selon progression 
 
 

Bilan pédagogique envoyé 
au responsable du groupe 

Présentiel des participants, 

Appréciations individuelles 
des professeurs, 

Contenus des cours et 
références des supports 
pédagogiques utilisés en 

classe, 
Notes des tests 
hebdomadaires. 

*cf. Tarifs & Dates  
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GROUPES ADULTES - Professionnels 
 

 Cours de Français en groupe fermé 

+ Visites d’entreprises 

 
Améliorer les compétences de communication orale et écrite 

Acquérir le vocabulaire de son domaine d’activité professionnelle 
Découvrir des entreprises françaises 

 
 

Organisation 
Cours en groupe fermé déjà 

constitué partageant les mêmes 
objectifs et les mêmes domaines 

d’étude 
 

Période 
Toute l’année hors période de 

fermeture à Noël * 
 

Dates 
Début des cours chaque lundi 

sauf jours fériés* 
 

Durée 
1 semaine minimum 

 
Niveaux 
A2 à C2 

 
Volume horaire 

20-30 heures/semaine 
 

Effectifs 
2-6 participants par classe 

 

Emploi du temps (flexible) 
Cours le matin, 

du lundi au vendredi 
 
 

Objectifs des cours 
(programme sur mesure) 

Développer les compétences de 
communication, 

 
Enrichir le vocabulaire général et 

spécialisé, 
 

Améliorer sa prononciation 
 

Domaines professionnels 

(au choix) 

Sciences, 

Relations internationales, Economie, 

Gestion, 

Hôtellerie-Restauration, 

Tourisme… 

Activités extra-cours 
Visites d’entreprises 

françaises 
 

Rencontre avec des 
directeurs de la Chambre 

de Commerce de Brest 
 

Excursions de demi-
journées ou journées 

complètes 
 
 

Option “déjeuner avec le 

professeur” 

 

*cf. Tarifs & Dates 
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HÉBERGEMENT 
 
 
 
 

   

  

   

Avantages 

Immersion complète dans la langue et 
la culture françaises 

Progression optimisée dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Période 

Toute l’année sauf période de 
fermeture* 

 

Profils des familles d’accueil 

Couples, célibataires, familles avec et 
sans enfants, retraités, actifs… 

 

Localisation 

 à 30 minutes max. de l’école en 

transport public ; Situées au Relecq-

Kerhuon, à Brest, à Guipavas & à 

Plougastel- Daoulas. 
 

Arrivée / Départ 

Transfert aller-retour inclus 

(Aéroport ou gare SNCF de Brest) 

Arrivée le dimanche soir 

Départ le samedi matin 

 

Possibilité d’ajouter des nuits 

supplémentaires (coût supplémentaire) 

 

Conditions d’hébergement 

Chambre individuelle équipée d’un lit, 

une armoire et un bureau 

 

Accès direct à la chambre 

 
Salle de bains privée ou partagée 

 

Draps et serviettes de toilette fournis 

et changés régulièrement 

 

Ménage de la chambre non assuré par 

la famille pendant le séjour 

 

Lavage du linge : organisation à voir 

directement avec la famille 

 

Fer à repasser fourni sur simple 

demande 

 
1 clé de la maison remise dès le 

premier jour 

 

Accompagnement jusqu’à l’école le 
premier matin de cours 

 

 

 

Repas 

Demi-pension la semaine 

(petit-déjeuner + dîner) 

 

Pension complète le week-end 

(petit-déjeuner + déjeuner + dîner) 

 

Pique-nique préparé par la famille  

si excursion 

 
Informations prises en compte pour 

l’attribution de la famille 

Un seul étudiant de même langue 
maternelle par famille 

 

14 ans minimum en groupe,  

16 ans pour les individuels 

 

Age, activité professionnelle, centres 

d’intérêt, régimes alimentaires, 

allergies... 

 

*Cf. Tarif & Dates 

  

Familles d’accueil soigneusement sélectionnées 
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Réservation effectuée par l’école 

Disponible de mars à août 

25 à 30 chambres par étage 

 
À 12 km de l’école (45 min. en bus) 

 
Chambres individuelles de 9m2 

Douche et toilettes privées 

1 petit frigidaire -  Wi-Fi inclus 

 
Equipements 

cuisine : 6 plaques de cuisson, un four et un micro-onde. 

(ni vaisselle, ni ustensile de cuisine) 

 

buanderie (lave-linge, sèche-linge, table à repasser) 

salle d’étude, 

garage à vélos, 

cabines téléphoniques, 

salle TV. 

 
Restaurant universitaire à proximité, fermé en été 

Réception 7/7 
L’accueil est ouvert tous les jours 

 Les étudiants doivent informer la résidence pour toute arrivée 
après 22h. Dans ce cas, l’étudiant est accueilli par un  

veilleur de nuit. 
 

Accès 

Depuis la gare SNCF de Brest: 

Prendre le bus N° 5 et descendre à l’arrêt «Kergoat ». 

Depuis l’aéroport de Brest : 

Prendre la navette jusqu’à l’arrêt de tram « Portes de 

Guipavas », prendre le tram (même ticket) et descendre 

à l’arrêt « Liberté » puis prendre le bus n°5 et descendre 

à l’arrêt «Kergoat ». 

 
Venir au Ciel Bretagne 

Prendre le bus N°5 et descendre à l’arrêt «Liberté», 

prendre le tram jusqu’à l’arrêt « Strasbourg » puis prendre 

le bus N°17 à l’arrêt “Strasbourg, route de Quimper” jusqu’à 

l’arrêt « Le Passage ». 

 

 
 

 

  

LES RÉSIDENCES 

Résidence universitaire 
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Appart City Centre-Ville Strasbourg 
16-18, rue du Vercors – 29200 BREST 

Tél. : +33 (0)2 98 42 62 01 

https://www.appartcity.com/fr/destination 

s/bretagne/brest/brest-place-de- strasbourg.html 

 
Localisation 

En centre-ville de Brest, en haut de la rue Jean Jaurès et à 500 

mètres du tramway de la place de Strasbourg 

À 7.5 km de l’école 

 
Période 

Toute l’année 

 
Appartements 

Studio “double”, 2 personnes, 19 m2 

Studio Twin, 2 personnes, 19 m2 

Grand studio double, 3 personnes, 26 m2 

Appartement 2 chambres, 4 personnes, 35 m2 

Appartement “familial” 3 chambres, 6 personnes, 50 m2 

 

Services & Equipements 

Général (*payant) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Animaux acceptés, petit-déjeuner 

Distributeur de boissons 
Early Check-in / Late Check-out 

Label “Famille”, ménage 
Laverie automatique, Parking 

Réception, Toilettes 
Parking souterrain 

Distributeur de nourriture 
 

Salon 
Wi-Fi gratuit, Connexion internet filaire, écran LCD, TV Satellite, 

espace bureau, Placards de rangement 
 

Cuisine 
Cafetière ou bouilloire, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson 
vitrocéramique, table de repas, lave-vaisselle, four micro-ondes, 

réfrigérateur, hotte aspirante 
 

Salle de bains 
Sèche-cheveux, douche ou baignoire 

 
Prix 

A partir de 58 euros/nuit 

 
Réservation 

Effectuée par l’école ou directement par l’étudiant 

  

Appart’City 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/bretagne/brest/brest-place-de-strasbourg.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/bretagne/brest/brest-place-de-strasbourg.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/bretagne/brest/brest-place-de-strasbourg.html
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L’Amirauté 
41. Rue Branda – 29200 BREST Tél. : +33 (0)2 98 80 84 00 
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/lamiraute-brest 

 
En centre-ville de Brest, à 9.7 km de l’école 

 
Chambres 

Chambre « confort » 22 m2, 1-2 adultes 
(à partir de 68€/nuit par personne) 

 
Chambre « supérieure » 23.5 m2, 1-2 adultes 

(à partir de 86€/nuit par personne) 
 

Chambre familiale 44m2, 2 adultes + 2 enfants 
 

Services & Equipements 
Réception 24/24 – Restaurant – Bar – Laverie 

Wi-Fi gratuit - Ascenseur – Parking – Climatisation  
Petit-déjeuner inclus 

 
Réservation 

Effectuée directement par l’étudiant 
(sauf pour les responsables de groupes) 

 

 

Le Continental 
Square de la Tour d’Auvergne - 29200 BREST 

Tel 02 98 80 50 40 
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-le-continental-

brest  
 

Hôtel de style Art Déco, en centre-ville de Brest  
A 9,5 km de l’école 

 
Services & Equipements 

Réception 24/24 
Wi-Fi gratuit 

Parking – Restaurant- Bar. 
Laverie 

 
Réservation 

Effectuée directement par l’étudiant 
(sauf pour les responsables de groupes) 

HÔTELS 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/lamiraute-brest
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-le-continental-brest
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-le-continental-brest
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Hôtel de la Paix 
32 rue Algésiras – 29200 BREST 

Tel : 02 98 80 12 97 
https://www.hoteldelapaix-brest.com 

 
En centre-ville de Brest – à 9,8 km de l’école 

 
Chambre simple Confort 15 m2; 1 adulte (à partir de 80€/nuit) 

Chambre double confort 18 m2; 1-2 adultes (à partir de 84€/nuit) 
Chambre double grand confort 24 m2; 1-2 adultes (à partir de 

115€/nuit) 
 

Chambres accessibles par l’ascenseur et équipées de : 
Salle de bains privée, TV satellite gratuite, un coffre-fort et un bureau. 

 
Services & Equipements 

Réception 24/24 – Wi-Fi gratuit – Ascenseur – Climatisation. 
Restaurant – Bar – Laverie 

 
Réservation 

Effectuée directement par l’étudiant 
(sauf pour les responsables de groupes) 

 

Hôtel Vauban 
17 avenue Clemenceau – 28200 BREST 

Tel : +33 (0)2 98 46 06 88 
resa@espacevauban.com 

https://www.hotelvauban.fr  
 

En centre-ville de Brest – à 9,1 km de l’école 
 

Chambres classiques (à partir de 73€ /nuit) 
Chambres supérieures (à partir de 91€ /nuit) 

Chambres d'artistes (à partir de 73€ /nuit) 
Suites (à partir de 145€ /nuit) 

 
Réception 24/24 - Wi-Fi gratuit – Restaurant – Bar - Laverie 

Petit-déjeuner : 9€ (en salle) / 10€ (en chambre) 
Réservation 

Effectuée directement par l’étudiant 
(sauf pour les responsables de groupes) 

 

 

Hôtel Abalys 
7 avenue Clemenceau – 29200 BREST 

Tel : +33 (0)2 98 44 21 86 
reservation@abalys.com  

www.abalys.com  
 

En centre-ville de Brest et proche de la gare SNCF,  
à 9 kms de l’école 

Toutes les chambres sont équipées de : Wi-Fi, TV avec chaînes 
internationales, téléphone, service de réveil, salle de bains privée, 

sèche-cheveux, douche ou baignoire, bureau 
 

Chambre standard – Chambre supérieure (1-2 personnes) 
Chambre familiale (3 personnes max.) - Appartement (6 

personnes max.) 
 

Réservation 
Effectuée directement par l’étudiant 

(sauf pour les responsables de groupes) 

  

https://www.hoteldelapaix-brest.com/
mailto:resa@espacevauban.com
https://www.hotelvauban.fr/
mailto:reservation@abalys.com
http://www.abalys.com/
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Auberge de jeunesse 
5, rue Kerbriant – 29200 BREST 

Tel : +33 (02) 98 41 90 41 
www.aj-brest.org  / brest.aj.cis@wanadoo.fr  

 
à 5,5 km de l’école 
près d’Océanopolis 

 
Chambres de 4 lits (2X2 lits superposés), draps fournis 

Sanitaires contigus 
 

Cuisine accessible le soir 
Grand salon, piano, billard, baby-foot, tennis de table et cheminée. 

 
Services & Equipements 

Salle TV, cabine téléphonique, laverie, parking à vélos, parking 
Hébergement (nuit, petit-déjeuner & draps inclus)  

Déjeuner, dîner et panier repas possibles  
 
 

 

 

Camping St Jean 
Plougastel-Daoulas 

Lieu-dit Saint Jean – 29470 Plougastel-Daoulas 
Tel : +33 (0)2 98 40 32 90 

https://www.campingsaintjean.com  
 

à 11km de l’école, véhicule personnel indispensable 
Ouvert de mi-avril à fin septembre 

 
Equipements 

Laverie équipée de : 
Lave-linge, sèche-linge, table à repasser 

Fer à repasser et aspirateur (sur demande à la réception) 
Location de barbecue (€3/jour) 

Location de réfrigérateur (€5/jour) 
Adaptateurs électriques à l’achat ou à la location 

Accès internet dans les zones Wi-Fi 
Espace de stockage et rangement pour les équipements de 

plongée et de voile 
Boîte postale pour envoyer du courrier et pour laisser ses clés en 

cas de départ très tôt le matin 
Kayaks, vélos électriques planches de paddle à disposition 

gratuitement 
 

Réservation 
Effectuée directement par l’étudiant 

 

 

  

AUTRES FORMULES D’HÉBERGEMENT 

http://www.aj-brest.org/
mailto:brest.aj.cis@wanadoo.fr
https://www.campingsaintjean.com/
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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR 
 

Assurance indispensable 
Tout étudiant doit s’assurer d’avoir une assurance médicale et une assurance de responsabilité civile avant de venir 
en France. 
 

Assurance médicale 
– Les étudiants des pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de Suisse bénéficient de la couverture sécurité 
sociale. Ils doivent se munir de la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM). La souscription d’une assurance 
santé-rapatriement complémentaire est vivement recommandée. 
– Les étudiants ressortissants d’autres pays doivent souscrire une assurance santé-rapatriement privée. Cette 
formalité peut se faire à l’arrivée en France ou dans votre pays d’origine en choisissant une assurance privée. 
 

Assurance de responsabilité civile 
Tout étudiant doit posséder une assurance responsabilité civile qui la/le couvrira pour tout dommage causé à des tiers 
durant son séjour. Cette couverture est souvent incluse dans les contrats santé-rapatriement. 
 

Mineurs de moins de 18 ans 
Les mineurs de moins de 18 ans doivent fournir une autorisation écrite permettant les sorties non accompagnées et 
une autorisation d’admission à l’hôpital signées par leurs parents et envoyées au minimum un mois avant la date de 
début de leur séjour. 

- Autorisation pour admission à l’hôpital en cas d’urgence 
En cas d’urgence médicale, l’admission d’un mineur de moins de 18 ans dans un hôpital français nécessite 
l’autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux. L’étudiant doit fournir à l’école l’autorisation parentale signée 
et une copie du passeport des parents. 

- Autorisations de sorties non accompagnées 
Les étudiants mineurs doivent fournir une autorisation parentale signée par leurs parents. Elle sera confiée à la famille 
d’accueil qui pourra vérifier au besoin, les heures de sorties autorisées. 
 

Visas pour venir en France 
Les ressortissants non-européens qui souhaitent venir apprendre le français doivent solliciter un visa de séjour avant 
leur départ. Il existe plusieurs types de visa en fonction de la durée du séjour et du projet. 
Le type de visa requis pour entrer en France dépend de la durée et des motifs du séjour : 
– Visa de court séjour, « visa Schengen » : séjour inférieur ou égal à 90 jours (3 mois). Le visa de court séjour permet 
de résider en France et dans les autres pays de l’Espace Schengen, sauf exception. 
– Visa de long séjour : séjour supérieur à 90 jours. Ce visa est nécessaire si vous souhaitez étudier le français plus de 3 
mois. 
Nous conseillons de commencer les démarches au moins deux mois avant la date de départ et de contacter le service 
des visas du consulat français du pays de résidence. 
Lien direct pour savoir si un visa est nécessaire : https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa 
 

  

https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
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Conditions générales de vente du Ciel Bretagne 
 
Les présentes Conditions Générales sont applicables aux prestations proposées par le Ciel Bretagne - Département Français Langue Etrangère géré par la CCIMBO (désigné « Ciel Bretagne 
»), à savoir cours de français avec ou sans hébergement, et souscrites par le candidat (désigné « le Stagiaire ») directement auprès du Ciel Bretagne. 
Les prestations s’adressent :  

- Aux mineurs à partir de 16 ans  
- Aux adultes 

En payant tout ou partie de la prestation, le Stagiaire accepte sans réserve les présentes Conditions Générales ainsi que le Règlement Intérieur auquel elles renvoient. En s’inscrivant au 
Ciel Bretagne, le Stagiaire s’engage à suivre les cours et à respecter le règlement intérieur du Ciel Bretagne.  
ARTICLE 1 : OBJET 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les obligations de chacune des parties et les conditions dans lesquelles le Ciel Bretagne fournit au Stagiaire les prestations 
souscrites par ce dernier. Lorsque les spécificités de la prestation souscrite par le Stagiaire l’exigent, les Conditions Générales sont complétées par des Conditions Particulières qui forment 
avec les présentes Conditions Générales un tout indissociable. En cas de contradiction entre les deux, les Conditions Particulières l’emportent sur les Conditions Générales. 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le stagiaire doit être âgé de 16 ans révolus pour bénéficier des prestations du Ciel Bretagne ou d’un hébergement en famille d’accueil, et de 18 ans révolus pour la formule hébergement 
en résidence ou à l’hôtel. 
Les stagiaires hors ressortissants de l’Espace Economique Européen sont soumis à des conditions d’admission particulières (Cf . article 4). 
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
La participation aux prestations dispensées par le Ciel Bretagne nécessite le règlement en euros des frais suivants : 
3.1 Frais d’inscription. Ce droit forfaitaire couvre les frais administratifs liés à la formation du Stagiaire au Ciel Bretagne. Il s’applique à l’ensemble des cours suivis au Ciel Bretagne pour 
la période de formation prédéfinie.   
3.2 Frais de séjour. Le montant des frais varie suivant la durée de cours choisie et le type de prestations choisi (hébergement, activités, …).  
3.3 Frais d’annulation. Si le Stagiaire prend l’initiative d’annuler les cours réservés, le Ciel Bretagne prélève des frais d’annulation (Cf. article 7). 
3.4 Frais bancaires. Tous les frais bancaires et interbancaires supportés par le Ciel Bretagne sont à la charge du Stagiaire. 
ARTICLE 4 – FORMALITÉS D’INSCRIPTION 
4.1 Formalités communes à tous les Stagiaires 
Le Stagiaire peut s’inscrire de trois façons différentes : 
- En ligne sur notre site internet 
- Par e-mail ou courrier postal 
- Directement auprès du Ciel Bretagne.  
Le Stagiaire fournira un bulletin d’inscription au Ciel Bretagne et, le cas échéant, un visa « étudiant » permettant d’obtenir un titre de séjour couvrant la durée de la formation. 
Une confirmation d’inscription sera adressée par le Ciel Bretagne à réception de l’acompte, et le cas échéant accompagnée des coordonnées du  lieu d’hébergement dans la mesure où 
la réservation de celui-ci aura été confiée au Ciel Bretagne.  
Au moment de l’inscription, il est demandé au Stagiaire de produire un test écrit de niveau de français. Le test de niveau doit être réalisé sans aucune aide afin de ne pas fausser le réel 
niveau de français.  
Le Ciel Bretagne s’accorde le droit de refuser l’inscription si aucun groupe ne correspond au niveau du Stagiaire. 
Si au début de la formation, aucun cours ne correspond au niveau réel de français du Stagiaire, le Ciel Bretagne se réserve le droit de transformer le cours de groupe en cours particuliers. 
4.2 Formalités spécifiques aux élèves étrangers ne nécessitant pas de visa 
Pour tout séjour non soumis à visa, le Ciel Bretagne procède à l’inscription définitive du Stagiaire lors du paiement de l’acompte (Cf. article 6.1).  
4.3 Formalités spécifiques aux ressortissant étrangers nécessitant l’obtention d’un visa  
Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne : 

- Pour 1 séjour de 3 mois maximum et sauf convention particulière, vous devez demander un visa touristique auprès des autorités françaises de votre pays.  
- Pour 1 séjour supérieur à 3 mois, vous devez demander un visa étudiant donnant droit à la carte de séjour auprès des autorités françaises de votre pays. 

Un acompte de 50% du montant total des frais de cours devra être joint au bulletin d’inscription afin d’obtenir une confirmation d’inscription et une lettre officielle d’invitation. Le solde 
du séjour devant nous parvenir 30 jours avant le démarrage des cours sans rappel de notre part. 
4.4 Formalités spécifiques aux élèves mineurs  
Pour les apprenants âgés de moins de 18 ans, une autorisation de son représentant légal, l’attestation d’assurance de son représentant légal (Cf. article 9) devront être joints au bulletin 
d’inscription. 
ARTICLE 5 – DELAI DE RETRACTATION EN CAS D’INSCRIPTION A DISTANCE 
Le Stagiaire dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Ce délai court à compter de la date d’acceptation par le Stagiaire des Conditions Générales de Vente. Ce dernier notifiera son 
droit de rétractation par écrit. Le Ciel Bretagne s’engage à rembourser le Stagiaire de la totalité des sommes versées dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de 
la décision de la rétractation. Le remboursement se fera par virement bancaire et vers le même payeur.  
Le Stagiaire devra compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement s’il souhaite annuler son inscription au Ciel Bretagne, à l’email farida.jezequel@ciel.fr : « Je vous notifie par 
la présente ma rétractation du contrat portant sur la formation ci-dessous : Commandé le (*) / reçu le (*) / Nom du Stagiaire / Adresse du Stagiaire / Signature du Stagiaire (uniquement 
en cas de notification du présent formulaire sur papier) / Date. » 
ARTICLE 6 – PAIEMENT 
Le règlement des prestations de formation, de séjour et frais annexes s’effectue : 
- par carte bancaire  
- par chèque de banque en Euros endossable en France à l’ordre de la CCIMBO - Ciel Bretagne - (IMPORTANT : indiquer le nom de l’apprenant), 
- par virement bancaire sur le compte du Ciel Bretagne, précisant le nom de l’apprenant :  
Coordonnées bancaires :  
IBAN : FR76 1380 7005 6109 3194 8805 465 BIC : CCBPFRPPNAN 
Banque : BPGO - Banque Populaire Grand Ouest 8 rue Saint-Saëns – 29200 Brest 
Une copie de l’ordre de virement devra être adressée par email. 
Afin d’éviter des frais bancaires excessifs, les paiements par carte bancaire des acomptes ou du solde de l’inscription sont à privilégier.  
ARTICLE 6.1 - Acompte 
Quelle que soit la formule choisie, un acompte est payable par carte bancaire, chèque de banque en Euros ou virement bancaire.  
Le montant de l’acompte s’élève à : 

- 153 € pour les Stagiaires ressortissants de l’Union Européenne 
- 50% du total des frais de cours pour les Stagiaires non ressortissants de l’Union Européenne. 

Les paiements doivent être effectués en Euros à l’ordre de la CCIMBO- Ciel Bretagne - (IMPORTANT : indiquer le nom de la personne qui effectue le séjour).  
ARTICLE 6.2 - Solde 
Le solde du montant de la prestation due au Ciel Bretagne doit être acquitté 30 jours avant la date d’arrivée au Ciel Bretagne.  
Pour toute inscription de moins de 30 jours avant le démarrage, la totalité du montant sera à payer dès l’inscription.  
Tant que le solde du prix n’est pas payé, l’apprenant ne pourra pas bénéficier des prestations demandées. 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
L'annulation entraîne des frais d'annulation à la charge du Stagiaire, variables selon la date d'annulation et le type de prestations commandées et qui sont précisés dans les présentes 
conditions. Tout écourtement de cours ou de séjour avant l’arrivée du Stagiaire est considéré comme une annulation partielle,  dès lors les frais d’annulation s’appliqueront sur la période 
annulée. 
Toute demande d’annulation d’une prestation devra être effectuée par écrit auprès du Ciel Bretagne à l'adresse suivante : farida.jezequel@ciel.fr ou par courrier postal, le cachet de la 
poste faisant foi à : Ciel Bretagne Rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq Kerhuon France. Seule la date de réception de la demande d’annulation est prise en compte comme date de prise 
d’effet de l’annulation. 
En cas d’annulation, le Ciel Bretagne proposera systématiquement au Stagiaire un report dans les conditions prévues à l’artic le 8 ci-après. 
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7.1 Annulation à l’initiative du Stagiaire 
Dans les développements qui suivent, par date de « début des cours », il faut comprendre la date du premier jour de formation suivi par le Stagiaire à son arrivée au Ciel Bretagne. Cette 
date est unique quelle que soit la durée de présence du Stagiaire au Ciel Bretagne.  
Si le Stagiaire annule plusieurs types de prestations (cours, activité, hébergement…), les frais d’annulation indiqués ci-dessous se cumulent.  
Le montant des frais d’annulation est le suivant : 

- En cas d’annulation reçue plus de 10 jours avant le début du stage : 153 € 
- En cas d’annulation reçue pendant les 10 jours qui précèdent le début du stage : 448 € (acompte de 153 € + le prix d’une semaine de cours à 295 €, prix catalogue)  
- En cas d’annulation due à un refus de visa : 153 € retenus sur l’acompte de 50% (remboursement des frais engagés uniquement sur présentation de la lettre de refus émise 

par les autorités françaises et ce, au minimum 5 jours avant le début des cours. 
 Les remboursements seront effectués 2 mois après la notification de l’annulation auprès de nos services. 
7.2 Annulation à l’initiative du Ciel Bretagne 
En cas d’annulation pure et simple d’une prestation à l’initiative du Ciel Bretagne (notamment par manque d’élèves inscrits au programme), le prix versé par le Stagiaire lui est remboursé. 
Dans tous les cas, l’annulation ou le report des prestations ne peuvent donner lieu au versement par le Ciel Bretagne de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit. 
ARTICLE 8 – REPORT OU MODIFICATION DES PRESTATIONS 
8.1 Report ou modification des prestations à l’initiative du Stagiaire 
Le Stagiaire peut bénéficier d’un report automatique de sa prestation valable pour une durée maximum de 12 mois à compter de la date de l’inscription. Un Stagiaire absent n’a droit à 
aucun report quelle que soit la prestation pour laquelle il est inscrit : cours, hébergement, activité, transfert...  
8.2 Report ou modification des prestations à l’initiative du Ciel Bretagne 
En cas d’un nombre insuffisant de participants dans un cours, le Ciel Bretagne se réserve le droit de le reporter ou de réduire le volume horaire hebdomadaire. 
En cas de report de la prestation, le Ciel Bretagne propose au Stagiaire de nouvelles dates de déroulement de la prestation.  
Si le Stagiaire les accepte, le prix initialement versé correspondant au paiement intégral de la prestation reportée.  Le Stagiaire est informé que le Ciel Bretagne ne sera pas nécessairement 
en mesure d’assurer certains cours pour des impératifs d’organisation et des disponibilités d’enseignants - et déclare accepter cette possibilité. Si un cours n’est pas assuré comme 
initialement envisagé, le Ciel Bretagne en informera le Stagiaire concerné dans les meilleurs délais et lui proposera en remplacement un autre type de cours. Si le Stagiaire refuse la 
prestation proposée en remplacement, le prix initialement versé à Ciel Bretagne lui sera remboursé. En tout état de cause, le Ciel Bretagne s’efforce de reprogrammer la prestation 
annulée. Le Ciel Bretagne n’assure pas les cours de français (ni toute autre prestation) les jours fériés définis à l'article L. 3133-1 et suivants du code du travail. 
ARTICLE 9 – ASSURANCES 
Le Ciel Bretagne décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’endommagement des effets personnels du Stagiaire survenu dans les locaux du Ciel Bretagne. 
Chaque Stagiaire doit souscrire lui-même, en fonction de la législation de son pays, une assurance couvrant la maladie, la perte d’argent, d’objets de valeur ou de bagages, le vol, 
l’interruption de stage pour des raisons personnelles ou de santé et la responsabilité civile.  
Le Stagiaire présente une copie de son attestation d’assurance au moment de son inscription. 
ARTICLE 10 – DROIT A L’IMAGE 
Sauf avis contraire du Stagiaire à l’inscription, le Ciel Bretagne peut être amené à prendre des photos ou des vidéos des étudiants et à les utiliser dans ses documents d’information et de 
communication. 
ARTICLE 11 – DISCIPLINE   
11.1 Discipline au sein du Ciel Bretagne 
En cas de manquement par le Stagiaire au Règlement Intérieur Ciel Bretagne, la direction du Ciel Bretagne se réserve le droit d’interrompre la formation du Stagiaire fautif sans préavis. 
11.2 Discipline pour toute autre prestation (hébergement, activité, transfert, …) 
En cas de manquement par le Stagiaire aux règles imposées par un prestataire, le Ciel Bretagne se réserve le droit d’interrompre la prestation du Stagiaire fautif sans préavis. Dans le cas 
d’un séjour en famille d’accueil, le Stagiaire s’engage à respecter les règles de vie qui lui seront transmises par le Ciel Bretagne avant son inscription définitive. 
ARTICLE 12 – HEBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL   
Article 12 – 1 – Hébergement   
Les cours assurés par le Ciel Bretagne démarrent le lundi (sauf jours fériés). Toute arrivée avant le dimanche soir ou toute prolongation fera l’objet d’un supplément et sera à signaler au 
Ciel Bretagne.   
L’hébergement en famille comprend : la demi-pension du lundi au vendredi : le petit déjeuner, le dîner, la nuit en chambre individuelle et la pension complète le week-end. 
Il ne peut être procédé à aucun remboursement partiel du montant de l’hébergement. Toute semaine commencée est due.  
Autres hébergements : toute autre réservation peut être effectuée par le Ciel Bretagne à votre demande. Le règlement s’effectue directement auprès du prestataire. 
Article 12 – 2 – Transfert  
En cas d’hébergement en famille d’accueil, l’arrivée (et le départ) du Stagiaire à la gare ou à l’aéroport de Brest pourront être assurées par la famille d’accueil sous réserve de lui avoir 
communiqué au moins une semaine à l’avance les informations (jour et heure d’arrivée, lieu, numéro de vol ou de train).  
Pour les autres modes d’hébergement, le transfert est à la charge du Stagiaire. 
ARTICLE 13 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles les informations recueillies par la CCIMBO – Ciel Bretagne sont traitées par la 
Direction du Département Français Langue Etrangère (FLE) du Ciel Bretagne.  
Les données sont conservées pour la durée de la relation contractuelle pour une durée de 5 ans après la collecte ou le dernier contact avec le Stagiaire à des fins de d’inscription, de suivi 
pédagogique, administratives et commerciales. Les destinataires de ces données sont les personnels du Département Français Langue Étrangère du Ciel Bretagne.  Les données peuvent 
également être communiquées aux sous-traitants de la CCIMBO - Ciel Bretagne qui agissent au nom et pour son compte, et notamment l’hébergeur du Site, les prestataires de paiement 
et toute autre personne spécifiquement habilitée à en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 
données à caractère personnel et à la loi n°78-17 (modifiée) du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, 
d’effacement, de rectification, ou de limitation du traitement des données ainsi que d’un droit de portabilité. Le Stagiaire dispose également d’un droit d’opposition pour des motifs 
légitimes à ce que les données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement et d’un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale. Ce droit peut être exercé dans 
les conditions et selon les modalités définies sur le site internet  ou soit par courrier à l’adresse suivante : Ciel Bretagne - Rue du Gué Fleuri – BP 35 – 29480 Le Relecq Kerhuon – FRANCE  
ARTICLE 14 – FORCE MAJEURE 
Aucune des Parties ne sera responsable vis-à-vis de l’autre, ni ne sera considérée comme ayant commis une infraction, si celle-ci est empêchée ou retardée dans l’exécution de ses 
obligations (à l’exception du paiement de toutes les dettes à échéance) ) en raison d’une circonstance de Force Majeure, y compris, mais sans s’y limiter, les actes catastrophes naturelles : 
inondations,  tempêtes, incendies, tremblements de terre, pandémie ; les faits de l’homme tels que les grèves, les émeutes, la guerre, le sabotage, le terrorisme ; les restrictions imposées 
par le gouvernement ; les piratages ou dysfonctionnements informatiques et électroniques et / ou toute autre cause indépendante à la volonté des parties et nuisant à la bonne exécution 
des présentes. 
En cas de Force Majeure, les parties se réuniront afin de déterminer les conditions de continuation du contrat ou pour décider de sa résiliation anticipée. 
ARTICLE 15 - RESPONSABILITE 
Le Ciel Bretagne ne saurait être tenu responsable des pertes, dommages ou préjudices subis par des personnes ou des biens, et quelles qu’en soient les causes, à l’exception des cas où 
sa responsabilité est expressément prévue par la loi française. Les dommages causés par l’apprenant aux biens et aux personnes engagent sa responsabilité. 
ARTICLE 16 – RECLAMATION - LITIGES 
Toute réclamation du Stagiaire devra être adressée par courrier au Ciel Bretagne qui s’engage à l’étudier attentivement. En cas de différend survenant entre les parties, celles-ci 
conviennent de mettre en œuvre tous les moyens utiles pour trouver une solution amiable avant toute saisie d’une juridiction. 
Les tribunaux français du ressort du siège de la CCIMBO seront compétents pour connaître de tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de l’une des dispositions des présentes 
conditions. Seule la loi française est applicable. 
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DOCUMENTS REQUIS 1 MOIS MINIMUM AVANT 
LA DATE DE DÉBUT DES COURS  

 
 

Le formulaire d’autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans : 

https://www.ciel.fr/wp-content/uploads/2019/05/Autorisation-parentale-pour-mineur-Parental-

consent-for-underage-students.pdf  

 

DOCUMENTS REQUIS POUR ORGANISER LES COURS 

 

Test de niveau (lien direct à donner à vos clients) : 

 https://www.ciel.fr/fr/test-de-positionnement/  

 

Le questionnaire d’analyse des besoins pour les cours particuliers (liens directs à donner à vos clients): 

Français général https://www.ciel.fr/fr/analyse-des-besoins-francais-general/ 

Préparation aux examens https://www.ciel.fr/fr/analyse-des-besoins-preparation-aux-
examens/ 

 
Français du tourisme 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-tourisme/ 

 
Français de l’hôtellerie et de la 
restauration 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-de-lhotellerie-de-
restauration/ 

 
Français des relations 
internationales 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-relations-
internationales/ 

 
Français des affaires 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-affaires/ 

 
Français scientifique 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-scientifique-
technique/ 

 
Français médical 

 
https://www.ciel.fr/fr/analyse-besoins-francais-medical-
paramedical/ 
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