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L’édito
Le CEIL de l’université
de Béjaia s’apprête à
lancer sa 4ème session de
formations. Ainsi, une
fois de plus, son équipe
relève le défi d’offrir,
aussi
bien
aux
universitaires
qu’aux
professionnels
(fonctionnaires,
employés,
cadres
d’entreprises, etc.), un
meilleur accueil, mais
aussi
un
accompagnement plus
efficace. Par ailleurs,
tout en veillant à rendre
les formations qu’elle
propose encore plus
proches des besoins de
ses publics, cette équipe
fixe comme objectif
prioritaire de diversifier
davantage ses offres de
formations.
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Centre d’Enseignement Intensif des Langues de Béjaia
Reportage : Le CEIL de Béjaia se lance dans l’aventure…
Reportage réalisé par SAOU Yacine, AIT OUARET Hamid,
AKRACHE Takfarines, AMROUCHE Zahir (étudiants en
français de l’information et de la communication).
Le Centre d’enseignement intensif des langues de Béjaia,
qui a son siège au sein de l’université de Béjaia, au campus
d’ABOUDAOU est en pleine expansion. Se fixant comme
objectif de former en langue des étudiants, fonctionnaires et
externes, le CEIL lance le
défi de devenir un pôle où
l’on apprend plusieurs
langues, selon des besoins
spécifiques et dans des délais
records.
Le Centre a ouvert des formations dans des spécialités
différentes :
cinq formations en français sur objectifs
spécifique (français juridique, français du tourisme et de
l’hôtellerie, français des affaires et des finances, français
médical et paramédical, français de l’information et de la
communication) et une formation en français général. En
anglais, le CEIL forme des étudiants en anglais technique,
en anglais des affaires et des finances et en anglais général.
Les chiffres avancés par les responsables de cette structure
sont édifiants. Depuis la première session lancée en mai
2009, plus de mille étudiants ont participé à des formations
au CEIL.
Le CEIL met à la déposions de l’étudiant inscrit deux salles
équipées d’outils informatiques et 09 laboratoires de
langue, une salle de travail utilisée comme salle d’étude en
cas de besoin, ainsi qu’une bibliothèque qui dispose de
plusieurs centaines de manuels, livres et des documents
vidéos et audio. Le CEIL dispose notamment d’une équipe
spécialisée qui veille au bon déroulement des formations.
19 enseignants entre français, anglais et espagnol assurent
des formations de qualité. Le nombre d’étudiants au niveau
du Centre a enregistré une évolution remarquable. Durant
la première session de mai 2009 le CEIL a formé 120
étudiants. La deuxième session d’octobre 2009 a enregistré
435 inscrits, enfin durant la dernière session de mai 2010,
512 inscrits ont été formés.
On trouve parmi les ambitions du centre, l’ouverture de
nouvelles formations en allemand, italien et russe,
l’acquisition de
nouveaux locaux, et la formation des
cadres d’entreprises à l’échelle locale et nationale. Enfin,
la principale perspective d’avenir qui préoccupe le CEIL
est de lancer un enseignement en ligne pour les étudiants.
D’ors et déjà, le Centre dispose d’un espace sur la plateforme e-Learning de l’université où les enseignants et les
étudiants travaillent en continuité.

Conception et réalisation : C.E.I.L de l’Université de Béjaia
Directeur du CEIL : Mourad BEKTACHE
Coordinateur pédagogique : M’hand AMMOUDEN
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Nouvelles formations
Le CEIL de Béjaia lance des formations
Le Centre d’Enseignement Intensif des
Langues (C.E.I.L) lance sa quatrième
session d’enseignement en langues
générales (anglais, français, espagnol,
italien, allemand, tamazight) et en
langues de spécialité (anglais des
sciences et des technologies, français ou
anglais des affaires et des finances,
français ou anglais du tourisme et de
l’hôtellerie français des sciences
juridiques, sciences médicales et
paramédicales,
français
de
l’administration et du secrétariat,
français de l’information et de la
communication). Les personnes désirant
suivre l’une de nos formations doivent
effectuer une préinscription pour passer
un test de niveau qui aura lieu au mois
d’octobre 2010.
Les inscriptions définitives auront lieu
après le test de niveau.
Planning des préinscriptions
- Préinscriptions
2010/2011 (Session Automne), du
Samedi 1 au 30 septembre 2010.
-Réinscription
2009/2010 du
Samedi 1 au 30 septembre 2010.
Les préinscriptions s’effectueront au
niveau du C.E.l.L
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Le CEIL en chiffres
Les tableaux suivants montrent par spécialité le nombre
d’étudiants formés par le CEIL.

Anglais

1ère
S
42

2ème S

3ème S

119

207

Business English

13

33

27

Tchnical English

00

12

05

55

164

239

Anglais général

Après trois sessions de formation en langues, quel
bilan peut-on faire du travail mené par le CEIL de
Béjaia ?
Depuis le lancement du CEIL en mai 2009, l’équipe
total
en charge de lancer les formations en langue n’a
ménagé aucun effort pour réussir la mission qui lui a
confiée.
368été

73
17
458

Français
Français général
Français des affaires et
des finances
Français du tourisme et
de l’hôtellerie
Français des sciences
juridique
Français de
l’information et de la
communication
Français des sciences
médicales et
paramédicales

1ère S
22
5

2ème S
68
10

3ème S
128
10

total
218
25

14

10

11

35

Les étudiants du CEIL dans un labo de langue

10

19

28

57

00

11

10

21

00

00

11

11

51

118

198

367

Une équipe dynamique a mis en place un dispositif
impressionnant
afin d’offrir aux étudiants des
formations de qualité en langues.
Pour la première fois l’université de Béjaia a ouvert
un Centre consacré exclusivement à l’enseignement
intensif des langues. Les étudiants dans différentes
filières ont pu se former dans les langues de leur
choix. L’Université a ouvert également ses portes
aux externes, notamment des cadres d’entreprises. De
nombreux apprenants sont venus se former dans
plusieurs spécialités que le CEIL offre.
Le CEIL de Béjaia a pu ainsi former dans le français
juridique de nombreux étudiants venus des
départements de droit. Des enseignants de
technologie et des étudiants ont été formés dans
l’anglais technique et l’anglais de la communication.
Le CEIL a également formé des enseignants de
sociologie dans le français général et le français de la
communication et de l’information. Des étudiants de
médecine et de biologie ont été formés dans le
français médical et paramédical.
Des étudiants ont été aussi formés dans l’anglais des
affaires et des finances et dans le français du
tourisme. Ce sont généralement des étudiants et des
enseignants de la faculté d’économie et des cadres
d’entreprises qui sont venus s’inscrire dans cette
filière.
Les difficultés que rencontre le CEIL de Béjaia sont
celles rencontrées par tous les Centre d’enseignement
intensif des langues algériens.
En effet, la réussite des CEIL est inéluctablement
tributaire de la mise en place de statuts régissant le
fonctionnement de ces
Centres. Les CEIL
fonctionnent actuellement dans le flou total. Les
textes qui existent sont très dépassés. Certains CEIL
sont rattachés aux facultés des lettres et des sciences
humaines,
d’autres aux bibliothèques, d’autres
encore aux services communs de l’université.
En l’absence de textes, ces centres ne pourront pas
assurer des formations de qualités car ils manquent
de moyens et d’autonomie dans la gestion.

Espagnol
1ère S
Espagnol général

00

2ème S
22

3ème S

total

17

39

Paroles d’étudiants
BENNAI Dihia (Français juridique)
« Cette formation m’a permis de me familiariser avec le lexique juridique en
français. J’ai également appris à rédiger des réquisitoires et des textes juridiques
en français. »
SAOU Yacine (français de l’information et de la communication)
« Au début je n’ai pas pris au sérieux cette formation, mais au cours de
l’apprentissage j’ai constaté l’importance de cette dernière et cela à travers les
cours donnés par les enseignants compétents, ainsi les moyens qui sont mis à la
disposition des étudiants, j’espère que le Centre d’Enseignement Intensif des
Langues continuera à fournir des efforts pour le bien et l’intérêt des étudiants. »
MAZOUZI (Français général Niveau 5)
« Pour moi, c’est une formation qui m’a aidé à améliorer mon niveau surtout à
l’oral. L’utilisation efficace des laboratoires multimédias nous a permis de bien
écouter et de parler en français. Ainsi j’ai appris à bien articuler les sons de la
langue française. »
HERAOUI Karim (anglais niveau 3)
“In this formation, I have learnt a lot, especially understanding the language well,
thanks for my teacher who helps me to improve my language skills, that means
listening, speaking, reading and writing. My hope is to continue until the upper
level. »
Propos recueillis par Merabet Salima, Bourbah Fahima et Izem Barkia (français
de l’information et de la communication)
Conception et réalisation : C.E.I.L de l’Université de Béjaia
Directeur du CEIL : Mourad BEKTACHE
Coordinateur pédagogique : M’hand AMMOUDEN

Etudiants en français de l’information et de la
communication
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