
La formation continue en langue au 
centre multimédia offre à tout public, 
sans limite d’âge ni de diplôme, la 
possibilité de réactiver ou d’entretenir 
des acquis.

Les séances du centre multimédia 
sont encadrées par des intervenants 
spécialisés dans la formation pour 
adultes.

Un test de niveau individuel est obligatoire 
avant toute première inscription dans notre 
service. Gratuit, il se déroule sur rendez-vous. Il 
comporte une évaluation écrite (questionnaire 
à choix multiples) et une évaluation orale sous 
forme d’un court entretien avec un formateur. 
Son résultat permet de déterminer le 
niveau de compétence en fonction 
duquel le formateur vous «installera» sur 
la méthode.

Les langues disponibles au 
Centre Multimédia sont : 
• l’anglais, 
• l’allemand, 
• l’espagnol 
• le Francais Langue Etrangère

Nous possédons des méthodes permettant 
de préparer certaines certifications comme 
le Cambridge English, le Toefl et le Toeic.

INFORMATIONS PRATIQUES

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Nous utilisons les méthodes Reflex 
des éditions Commest Multimedia. 
Cette méthode s’apparente au :
• e.learning : utilisation d’une plateforme 
d’apprentissage avec un formateur 
assurant le suivi individuel
• Blended learning : utlisation du centre 
multimédia en complément d’un cours 
en groupe.

Le positionnement sur la méthode de 
langue correspond aux niveaux du cadre 
européen commun de référence :

A1 Niveau introduction à la découverte 
(de A1.2 à A1.4)

A2 Niveau intermédiaire ou de suivi 
(de A2.1 à A2.4)

B1 Niveau seuil (de B1.1 à B1.4)

B2 Niveau avancé ou indépendant 
(de B2.1 à B2.4)

C1 Niveau expérimenté autonome

Les horaires indiqués sont des créneaux d’ouverture du Centre Multimédia. Il peuvent être 
fréquentés librement dans les plages indiquées.

OBJECTIFS LES ENSEIGNANTS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00

15h00 à 19h00

13h00 à 19h00

Tarif individuel (subventionné par Bourges Plus) TARIF ENTREPRISE

71.50 € les 20 heures (3,58 € l’heure)

179 € les 50 heures (3,58 € l’heure)

Anglais Blended 
(forfait cours : 37h30 + CM : 50h) : 289 € (3,31 € l’heure)

Autre Blended 
(forfait cours : 37h30 + CM : 50h) : 367,50 € (4,20 € l’heure)

19,40 € l’heure. 
Positionnement et devis 

sur demande. 

OUVERT DU 26 SEPTEMBRE 2016 AU 09 JUIN 2017 
DATES DE FERMETURES POUR LES VACANCES SCOLAIRES

A compter du

Toussaint

Noël

Hiver

Pâques

Ascension

Jeudi 20 octobre 2016

Lundi 19 décembre 2016

Lundi 13 février 2017

Lundi 10 avril 2017

Jeudi 25 mai 2017

Jeudi 3 novembre 2016

Mardi 3 janvier 2017

Lundi 27 février 2017

Lundi 24 avril 2017

Lundi 29 mai 2017

Réouverture le 

Les cours de langues au Centre Multimédia sont éligibles aux Visas Libres Savoirs.
Formations intégralement financées par la Région Centre Val de Loire.



imep

Institut coMmunautaire d’Education Permanente

www.imep-bourgesplus.fr

CONTACTS :
Institut CoMmunautaire d’Education 
Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à12h et de 
13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30

imep@agglo-bourgesplus.fr
Tél : 02-48-67-58-00 

CENTRE MULTIMÉDIA


