
Welcome to Brittany
      
Brittany is situated at the wes-
ternmost tip of Europe, a land 
where the Celtic influence is still 
strong. 

Natural settings both delicate 
or grand, small towns with cha-
racter, the Brittany of castles…a 
true immersion in a region full of 
authenticity.

Today Brittany is one of the regions most in 
demand thanks to its environmental quality, the wild beauty of its inland and coastal 
sites, its well-preserved natural settings and cultural, architectural and tourist attrac-
tions.

Welcome to the CIEL Bretagne    
    
CIEL Bretagne is specialized in the teaching of French 
to foreigners. Founded in 1987, the CIEL Bretagne is a 
department of the Brest Chamber of Commerce and 
Industry. 
The school is a member of  CampusFrance and was 
granted the French governmental label “qualité fran-
çais langue étrangère”.

Our school is housed in a superb 19th century manor 
house in grounds of two hectares right in the heart of 

Brest bay.
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Le Ciel Bretagne est un établissement d’enseignement géré par la Chambre de Commerce et d’industrie de Brest

 Centre

International

d’Etude des

Langues de Brest

.web
http://fr-fr.facebook.com/ecole.ciel.bretagne

Ecole de français CIEL Bretagne - Google+

http://www.ciel.fr

Apprendre le français
en Bretagne

CIEL Bretagne
CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DES LANGUES
Rue du gué fleuri BP 35
29480 Le Relecq-Kerhuon - France

Tél. (33) 2 98 30 45 75
Fax (33) 2 98 28 26 95
info.ciel@cci-brest.fr

A time to learn     

The CIEL Bretagne offers a large range of 
French courses from full beginner’s to 
advanced levels. Whatever your age 
(from 16 onwards) and profile, we have a 
course to match your requirements: inten-
sive, private, specialized French, prepara-
tion for exams, preparation for higher edu-
cation, language courses abroad for 
secondary school students, teacher trai-
ning, etc. The curriculum is developed 
according to the Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR). The professionalism and enthu-
siasm of our teachers will help you perfect 
your French in a good learning environ-
ment with a friendly atmosphere favou-
ring all forms of exchange.

A time to share hospitality with Breton 
host families    

We take great care in selecting the 
families which may be your hosts.
These families will provide a comfortable 
home and gladly let you share in their 
daily life, conversations and interests. 

You may also wish to stay at the Youth 
hostel or at the University residence or in 
a hotel…just let us know and the CIEL 
Bretagne will provide…

https://plus.google.com/111141881523878140640/about
http://www.facebook.com/ecole.ciel.bretagne
http://twitter.com/ciel_bretagne


BIENVENUE EN BRETAGNE

La Bretagne, à l'extrême ouest de l'Europe, 
est une terre très marquée par son apparte-
nance au monde celtique.

Comptant parmi les régions les plus recher-
chées pour la qualité de son environnement 
et la beauté sauvage de ses sites intérieurs ou 
côtiers, elle bénéficie d’une nature préser-
vée, de richesses culturelles, architecturales et 
touristiques qui feront de votre séjour un souve-
nir inoubliable.

LES COURS ET FORMATIONS

Quels que soient votre âge, votre profil et votre niveau, nous avons 
la formule de cours qui répondra à vos besoins : 
- cours intensifs, cours de communication orale (en groupe interna-
tional)
- cours particuliers complémentaires aux cours intensifs, 
- cours privés, cours semi-privés (2 à 4 participants)
- stages pédagogiques pour professeurs
- séjours linguistiques pour groupes fermés (collégiens, lycéens, 
universitaires, salariés)

Ces formules de cours peuvent être déclinées sur les thèmes suivants 
:
- français général
- français de spécialité (affaires, tourisme, relations internationales, 
sciences, journalisme, environnement médical…)
- préparation aux examens
- préparation aux études supérieures…

Le professionnalisme et l’enthousiasme de nos professeurs vous per-
mettront de perfectionner votre français dans une ambiance favo-
rable aux échanges et à l’apprentissage.

LA PREPARATION AUX EXAMENS

Diplômes :
. DILF, DELF, DALF  
. CCIP : DFA, DFP
. Baccalauréat international,
A level, Leaving Certificate, Abitur, …

L’HEBERGEMENT    En famille d’accueil : Toutes nos  familles d’accueil sont 
sélectionnées avec le plus grand soin. Elles vous offri-

ront un foyer confortable et vous feront partager 
volontiers leur vie quotidienne, leurs conversa-
tions, leurs centres d’intérêts, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
L’immersion au quotidien : pendant les repas 
avec votre famille d’accueil, vous communique-
rez toujours  en français. 

Autres formules : 
Sur demande : auberge de jeunesse, cité 
universitaire, studio, hôtel… 

Willkommen in der Bretagne

Die Bretagne an der westlichs-
ten Spitze Europas ist tief von 
unserem keltischen Erbe 
geprägt.
Eine geschützte Umwelt, wun-
derschöne Landschaften an 
der Küste und im Landesinnern, 
unberührte Natur  und ein 
reiches, kulturelles und architek-
tonisches Erbe sowieunzählige 
Sehenswürdigkeiten machen die Bretagne 
zu einem immer beliebteren Ferienziel.

BIENVENUE AU CIEL BRETAGNE

Fondé en 1987, le CIEL Bretagne est un établissement de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Brest. Il est spécialisé dans l'enseignement du 
français langue étrangère et du français 
langue d’intégration.

L’école est installée dans un ancien 
manoir du XIXe siècle. Situé dans un parc 
au fond de la rade de Brest, l'établisse-
ment a été construit dans le style de 
l'époque autour du bâtiment originel.

Le renouvellement du label officiel « qua-
lité français langue étrangère », délivré 
par une Commission Interministérielle, est 
la garantie de prestations de qualité. De 
nombreuses Ambassades de France à 
l’étranger et Alliances Françaises nous 
confient chaque année la formation 
d’étudiants ou de professeurs. Le CIEL 
Bretagne est aussi membre de Campus-
France. 

BREST,  ville maritime tournée vers l’avenir : 

60 % de la recherche française liée à la mer 
est basée à Brest. Il s’agit de la plus forte 
concentration européenne en recherche et 
développement dans de nombreux 
domaines: sécurité et sûreté maritimes, déve-
loppement des énergies marines renouve-
lables, exploitation et valorisation des 
ressources biologiques marines

45 % de la recherche française liée aux STIC 
(Sciences et Technologies de l’Information et de 

la Communication) est basée en Bretagne.

Willkommen im CIEL Bretagne 
        
Das CIEL Bretagne ist im Unterricht von Franzö-
sisch als Fremdsprache spezialisiert. Das Zen-
trum ist 1987 gegründet worden und gehört 
zur Industrie- und Handelskammer Brest. 

Das CIEL Bretagne ist Mitglied von Campus-
France. Ihm wurde ebenfalls das Qualitätszei-
chen "Label Français Langue Etrangère" der 
französischen Regierung verliehen. 

Die Schule befindet sich in einem wunders-
chönen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert 
in einem zwei Hektar grossen Park an der 
Mündung des Elorn ganz hinten in der Brester 
Reede.

Zeit zum Lernen 

Das CIEL Bretagne bietet eine breite 
Auswahl an Unterrichtsformen für 
Lernende jeden Alters und jeden 
Niveaus.  Ob Anfänger oder Fortges-
chritten, am CIEL findet jeder die ange-
messene Unterrichtsform : Intensivkurs, 
Einzelunterricht, Fachsprache, Vorbe-
reitung auf Prüfung oder Studium, Spra-
chaufenthalte für Schüler, Lehrerausbil-
dung…  Das sachkundige und begeis-
terte Lehrerteam schafft die ideale Stim-
mung zum Erlernen, Erweitern und Ver-
tiefen der Sprach- und Kulturkenntnisse.
     

Zeit, sich wohl zu fühlen 

Gastfamilien
Unsere Gastfamilien werden sorgfältig 
ausgewählt. Freundlichkeit der Familie 
und Komfort der Unterkunft sind unsere 
wichtigsten Kriterien. So werden Sie in 
gemütlicher Atmosphäre den Alltag, die 
Konversationen und Interesse einer 
echten französischen Familie miterleben 
können.

Andere Unterkunftsmöglichkeiten

Das CIEL Bretagne bietet Ihnen auch 
andere  Unterkunftsmöglichkeiten  
Jugendherberge,     Studentenheime, 
Ein-Zimmer Wohnungen, Hotel,...

Tests :  
.TCF, TCF/DAP
.TEF


	Sans titre



