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Présentation du projet
« Cirta lingua »
pour l’enseignement de
l’Arabe Langue Étrangère
Fort de 33 ans d’expérience dans
l’enseignement des langues étrangères, le
Centre d’Enseignement Intensif des
Langues (CEIL) de l’université Frères
Mentouri- Constantine 1 a un haut niveau
d’exigence pédagogique. Depuis sa
création (en 1981), il reçoit des apprenants
de différentes origines. Les équipes
pédagogiques dont-il
dispose sont
hautement qualifiées, les enseignants
engagés ont une très bonne maîtrise des
langues enseignées et ont de même, une
longue expérience
dans
ce type
d’enseignement. Ainsi, plusieurs langues
étrangères sont assurées : Le français,
l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol,
le chinois et l’arabe pour les non natifs.
« Cirta lingua » est un programme de
formation pour l’enseignement de l’arabe
langue étrangère. Il est destiné aux
apprenants étrangers qui veulent apprendre
l’arabe (étudiants dans le cadre d’un
échange
interuniversitaire,
hommes
d’affaires… etc.). La formation vise à
donner un enseignement efficace de cette
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langue comme un instrument de
communication, et de rendre l’apprenant
capable d’interagir aisément dans les
différentes situations auxquelles il sera
confronté.
L’équipe pédagogique qui assure la
formation se compose d’un groupe
d’enseignants plurilingues, diplômés de
l’enseignement supérieur et spécialisés
dans
l’enseignement
des
langues
étrangères.

Les objectifs de la
formation
 Sur le plan pédagogique
 Apprentissage de l’arabe à tous les
niveaux
(débutants,
intermédiaires,
avancés).
 Référence au CECR.
 Application de nouvelles méthodes
d’enseignement des langues étrangères.
 Des moyens d’enseignement diversifiés
(bibliothèques universitaires, nouvelles
technologies…) et un contact quotidien
avec la vie estudiantine.
 Découverte de la culture du monde
arabe et de l’Algérie à travers la langue
arabe

 Ouverture
sur
la
littérature
contemporaine arabe et arabophone.
 Évaluation
 Prè tests
 Tests de contrôle pendant la formation
 Tests de niveau après chaque séquence
d’apprentissage
 Certification :


Attestation de connaissances (ADC)
 Activités et loisirs

 Accès gratuit Internet
 Bibliothèques
 Excursions
 Visite guidée à l’ancienne ville de
Constantine (les petites ruelles, le musée,
le théâtre,…)
 La formation se déroule dans un
environnement culturel de haut niveau.
 Contact
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous
contacter
sur :
cirta.lingua@gmail.com

