Educational Testing Service

CENTRE DE LANGUES 2iE

COURS

DESCRIPTIF

ANGLAIS GENERAL
POUR ETUDIANTS

50 heures en face à face, groupe d’apprenants de
15 au plus, 4 heures par semaine (2x2 heures), de
18 h à 20h

ANGLAIS GENERAL
POUR PROFESSIONNELS

50 heures en face à face, groupe d’apprenants de
15 au plus, 4 heures par semaine (2x2 heures), de
18 h à 20h

ANGLAIS DE SPECIALITE
POUR PROFESSIONNELS

50 heures en face à face en anglais des affaires,
d’ingénierie, juridique, médical, etc), niveau minimal
requis B1, groupe d’apprenants de 15 au plus, 4
heures par semaine (2x2 heures), de 18 h à 20h

PREPARATION AU TOEIC

50 heures en face à face, niveau minimal requis B1,
groupe d’apprenants de 15 au plus, 4 heures par
semaine (2x2 heures), de 18 h à 20h

FRAIS D’INSCRIPTION
Coût : 50 000 FCFA
•
Possibilité d’avoir un cours
individualisé (tarif différent)
Coût : 50 000 FCFA
•
Possibilité de faire cours uniquement
le samedi si nombre d’apprenants
intéressés conséquent
•
Possibilité d’avoir un cours sur mesure individuel (tarif différent)

Coût : 75 000 FCFA
Coût : 75 000 FCFA
•
Possibilité de faire le test TOEIC/
TOEFL à tout moment de l’année
(en dehors des dates régulières, le
prix sera légèrement supérieur)

*Des cours individuels et/ou en week-end disponibles sur demande.

Traduction de documents et interprétation d’évènements
DOCUMENTS

COÛT

Traduction des documents pédagogiques (bulletins de notes, diplômes, etc) 2iE

8000 FCFA /page

Traduction des documents non pédagogiques (rapports, divers documents, etc)

10 000 FCFA/page

Contacts : 2ie@2ie-edu.org - Tél. : (+226) 25 49 28 00 - Fax : (+226) 25 49 28 01
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement - Institut 2iE
01 BP 594 Ouagadougou, Burkina Faso
Admission/Inscription : (+226) 78 75 81 02 / 68 76 88 23 - admission@2ie-edu.org
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Suivez les cours de langues à 2iE avec des enseignants certifiés !

www.2ie-edu.org

Séjour linguistique et immersion
en Afrique du Sud :
Logez en famille et suivez des cours
tous les jours dans un centre accrédité
à Johannesburg

Un centre de test officiel agréé
par ETS pour les examens et
certification en langues (TOEFL,
TOEIC) depuis plus de 10 ans !

Diplômes d’Ingénieur 2iE

2iE est labellisé Centre d’Excellence de :
2iE est certifié ISO 9001 : 2008
par Veritas Bureau Certification
NF EN ISO 9001 : 2008

inscriptions en ligne sur :

Conception planification et réalisation des offres de formation

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement

Présentation

Inscriptions et paiements

L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), est un centre de formation et de recheche
d’excellence reconnu internationalement. Ses diplômes d’ingénieur sont accrédités par le Conseil Africain et Malgache
pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et la Commission française des Titres d’Ingénieur (Cti) et sont reconnus en
Europe et en Amérique du Nord grâce au label EUR-ACE.

1.
2.
3.

Télécharger la fiche d’inscription sur www.2ie-edu.org et disponible au Secrétariat de la Direction de l’Entrepreneuriat
et de la Formation Continue (DEFC)
Remplir la fiche et la déposer au Secrétariat de la DEFC
Verser les frais d’inscription sur le compte de 2iE

Le dispositif d’enseignement de 2iE est certifié ISO 9001 version 2015. 2iE dispose d’un Centre de Langues moderne,
avec une équipe d’enseignants expérimentés et certifiés par University of Cambridge. Les enseignements sont alignés
sur les compétences linguistiques définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR). Les
quatre compétences (compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite, production orale) sont au
cœur du dispositif pour assurer la maitrise de la communication écrite et orale. En plus des cours de langues, le Centre
offre d’autres services.

•
•

L’inscription/réinscription est effective après le versement des frais
Les entreprises doivent envoyer une lettre de garantie pour leurs employés

Groupes de niveau et cours

Anglais pour les professionnels

Les apprenants sont soumis à un test de niveau et
classés dans les groupes :
A1 (niveau débutant), A2 (niveau pré-intermédiaire),
B1 (niveau intermédiaire) et les cours sont organisés
comme suit :
■■ Lundi et jeudi 18h00-20h00
■■ Mardi et vendredi 18h00-20h00
■■ Mercredi 18h00-20h00 et samedi 8h30-10h30

Le Centre de Langues, c’est aussi pour les professionnels
qui désirent :
■■ Acquérir du vocabulaire général et professionnel
pour échanger sur des sujets d’actualité, informels
ou professionnels
■■ Apprendre et utiliser des expressions, des tournures
courantes
■■ Gérer la prise de parole avec plusieurs interlocuteurs
en milieu professionnel

Vous êtes élève ou étudiant, nous vous préparons déjà pour une meilleure insertion et plus d’opportunités
d’études ou de carrière à l’international.

Nouveau : 2iE administre des tests officiels (TOEFL, TOEIC, Test de Français International - TFI)
à tout moment de l’année.
Pour plus d’information, merci d’adresser un e-mail à : aminata.ndiaye@2ie-edu.org

Le Centre de Langues de 2iE comprend :
• 2 laboratoires de 90 postes répartis sur les
campus de Ouagadougou et Kamboinsé
• 1 self-access learning room
Le Centre de Langues permet de pratiquer les
langues avec :
• des cours en face à face
• des logiciels multimédias pédagogiques
• une plateforme offline
• des livres et ouvrages d’apprentissage
• une salle télé avec un bouquet anglophone
• des outils de référence (dictionnaires
électroniques, webographie appropriée,
ressources de cours, revues, etc.)

Autres services et prestations
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Suivi-Conseil en matière d’apprentissage des langues et préparation aux certificats de langue internationaux
Appui et préparation aux examens de langue internationaux pour les étudiants de 2iE et toutes autres personnes
Suivi-Conseil en matière d’apprentissage des langues
Organisation des séjours linguistiques en groupe ou individuels
Cours de français pour étudiants non-francophones
Formation continue thématique dans le domaine des langues étrangères

