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ÉQUIPEMENTS & ESPACES
PÉDAGOGIQUES

Formations linguistiques
au Carel / à distance

Le CAREL est un centre multiculturel de
renommée internationale, ouvert toute l’année,
situé à Royan sur la Côte Atlantique. Ce sont
plus de 3 000 apprenants, dont 950 du monde
entier, qui se côtoient chaque année, en faisant
«la part belle» à l’apprentissage des langues
et aux rencontres interculturelles.
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 Vingt trois salles de formation équipées
(accès internet, ordinateurs, vidéoprojecteurs,
tableau blanc interactif) ;
 quatre laboratoires de langues ;
 deux salles multimédia ;
 deux laboratoires numériques mobiles ;
 un studio audio-vidéo professionnel ;
 un centre de ressources multimédia (CRM) avec
stations internet, livres, revues, journaux, lecteurs
audio et vidéo, TV satellite ;
 un espace numérique de travail permettant
à chaque stagiaire l’accès à des ressources
pédagogiques pour approfondir ses connaissances
lexicales, grammaticales et culturelles ;
 un auditorium ;
 un foyer favorisant les échanges interculturelles.

Centre d’examens
Professionnels & Particuliers
Comités d’Entreprises
Étudiants & Scolaires

Construisons ensemble votre avenir.

LANGUES ÉTRANGÈRES

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

LES PLUS DU CAREL

Anglais Allemand Espagnol Français

Tous niveaux

Vous accompagner

Professionnels & Particuliers

Formation continue éligible CPF

Professionnels & Particuliers

Initiation ou perfectionnement linguistique

Groupe / Mini-groupe / Cours particulier

 Cours collectif ;
 cours mini-groupe ;
 cours particulier ;
 cours particulier à distance ;
 cours de conversation ;
 e-formation ;
 blended learning ;
 préparations aux examens (TOEIC,TOEFL).

 Français général (25 heures/semaine) ;
 français sur objectifs spécifiques
(Médical, Juridique, Tourisme, Hôtellerie,...) ;
 cours particulier par téléphone ;
 cours particulier e-formation ;
 préparation DELF / DALF.

Formations spécifiques et « sur mesure »
 Team building (anglais/français) ;
 la prise de parole en public (anglais/français) ;
 développement personnel et management (français) ;
 accueil hôtellerie, tourisme, commerce ;
 Voltaire (préparation et examens).
Dans tous nos programmes de formation, nos formateurs
tiennent compte, indépendamment de la formule choisie,
des objectifs spécifiques de chaque participant.

Étudiants

Scolaires

Préparations

Perfectionnement

 Concours, Grandes Écoles ;
 TOEIC, TOEFL.

Du CE2 à la Terminale.

Perfectionnement

Préparation aux épreuves
du baccalauréat

 Formation intensive ;
 e-formation.

 De français ;
 d’anglais.

Sur-mesure

Sur-mesure

 Cours particulier ;
 formation téléphonique
personnalisée.

 Cours particulier ;
 formation téléphonique
personnalisée.

Arabe, Chinois, Italien, Russe : formations sur demande.
Traduction & Interprétariat

Jeunes 12 à 17 ans

Assistance et hébergement
Un service à votre écoute pour vous renseigner et
vous aider dans vos démarches administratives et à la
réservation de votre logement (hôtels, familles d’accueil,
studios, appartement à partager).

Loisirs et culture
Des activités et sorties sont proposées par notre service
loisirs et culture tout au long de votre séjour, au sein
du CAREL, dans Royan ou dans la région.

Cours de français (15h /semaine)
+ ateliers créatifs et activités sportives.
 Juillet-août ;
 sur demande pour des groupes constitués.

Enseignants

Le CAREL, à proximité des Centres Universitaires
de La Rochelle et Bordeaux.

Stage de méthodologie pour professeurs, futurs enseignants
de FLE, formateurs de formateurs, chefs d’établissements.
 Janvier, juillet, août (individuels ou groupes) ;
 toute l’année pour groupes constitués.
Formations thématiques sur demande pour groupes :
art, architecture, gastronomie.

CENTRE D’EXAMENS

www.carel.org

