
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour tous renseignements 
 ou pour prendre rendez-vous, 

contactez la Directrice Betty FAURE : 
04.92.51.57.97 / uelas.gap@wanadoo.fr 

 

    Université d’Études et de Loisirs  des Alpes du Sud 
(U.E.L.A.S) 

Pôle universitaire de Gap 
2 rue Bayard 05000 GAP  

    Site Internet : www.uelasfrance.org 
 

Centre linguistique enregistré sous le numéro 93 05 00630 05.  
Cet enregistrement ne veut pas agrément de l’État. 

Association loi 1901 . 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   C’est ici : 

Au rez-de-chaussée, au fond à gauche 

A l’ U.E.L.A.S, c’est avant tout :  
 

Des cours pratiques, 
De la qualité et de la convivialité, 
De très petits groupes de niveaux 

( 5 à 8 personnes) ! 
 

Profil psycholinguistique, 
Une équipe dynamique, qualifiée  

et soucieuse des progrès de chacun(e) 
Des professeurs de qualité, de langue maternelle 

Et/ou spécialisés dans l’enseignement des langues ! 
 

De l’interactivité,  
Des programmes personnalisés en adéquation avec le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). 

 
Des programmes spécifiques à la demande, 
Des préparation d’examens (DELF/DALF), 

Un centre de passation agréé pour le TOEIC L&R,  
TOEIC Bridge, le TFI, le WIDAF, le test ELYTE... 

IPNS   

 
 

Calendrier :  
 

-Plusieurs modules dans 
l’année (3 rentrées) 
-En journée ou en soirée 
(planning personnalisé) 
-Sessions intensives pen-
dant les vacances scolaires  
-Pré-inscriptions obliga-
toires (2 fiches à complé-
ter + acompte de  40 eu-
ros à l’ordre de l’UELAS) 

 
 
 
 

Important : 
 
  -Possibilité de prise en 
charge dans le cadre de la 
formation continue 
(plan de formation, pé-
riode de professionnali-
sation, le DIF/CPF…) 
-Pour les salariés, artisans 
et professions libérales… 
-Mais aussi pour les en-
fants, les ados et les étu-
diants 
 



 

L’Université d’Etudes et de Loisirs des Alpes du Sud 
(U.E.L.A.S) est un centre de formation associatif spé-
cialisé en linguistique depuis décembre 2000, certifié, 
centre QUALITE, au plan national par le Groupement 
professionnel des centres de FLE et agréé par ETS EU-
ROPE depuis 2006 pour l’organisation des tests inter-
nationaux en français (TFI) et en anglais (TOEIC/
TOEFL/TOEIC Bridge); ainsi que pour la langue alle-
mande (WIDAF et WIDAF Bridge) et pour la langue 
espagnole (ELYTE). 
 
Qualité, respect, communication, tolérance, sourire et 
solidarité sont nos maître mots ! 
 
L’U.E.L.A.S répond à la norme européenne 14804 sur 
la qualité des services en matière de séjours linguis-
tiques, la qualité de l’accueil, la mise en œuvre d’objec-
tifs pédagogiques en adéquation avec le Cadre Euro-
péen Commun de Référence pour les langues (CECR), 
l’application d’un code de déontologie des relations 
commerciales avec ses clients, prestataires et prescrip-
teurs de séjours et le respect des obligations légales en 
matière de droit du travail. 
 
Apprendre est un vrai travail !  
Nous ne minimisons pas la chose, nous sommes à vos 
côtés pour mener à bien votre projet ! 
A l’U.E.L.A.S, on considère que chaque apprenant est 
unique et on prend soin de vous ! 
 
La qualité, ça compte vraiment pour nous et vous 
comptez pour nous !  
Alors rejoignez-nous ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTRES ENSEIGNEMENTS  

& ORGANISATION 
 

Les séjours linguistiques FLE : en juillet et août, d’1 à 4 
semaines ou sur mesure pour les groupes déjà consti-
tués (formule sympathique : cours, le matin et activi-
tés sportives, touristiques ou culturelles à la carte 
chaque après-midi ; c’est l’immersion totale, façon 
U.E.L.A.S) 

 300 € / SEM / PERS* 
(=20 leçons de 50/55 minutes) 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES PRO 
 

Le français langue étrangère (FLE)  
(en séjours linguistiques ou classes à l’année) 

AINSI QUE : 
-L’anglais 

-L’italien, l’espagnol, l’allemand, l’arabe,  
le portugais/brésilien, le néerlandais,  

le polonais, le russe, le chinois  
et bien d’autres selon la demande 

RYTHMES 
- Modules de 20 h, tous les trois mois, 2 H/ semaine 
sur 10 semaines (novembre à février et/ou mars à 
juin (5 à 8 pers/ groupe de niveau) 
- Cours particuliers, à la demande, toute l’année 
« One to One », (tous programmes - remise à niveau 
- cours de conversation - préparation aux concours/
examens - projets précis...) 
- Stages intensives  : chaque été  
20 leçons de 50/55 minutes* sur 1 ou 2 semaines, 
(durant les autres vacances scolaires sur demande) 
- Classes spéciales pour les ENFANTS , toute l’année 
(dès 6 ans) et les ADOS (selon âges/niveaux) 
- Certifications officielles ou training à la demande 
(TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL, TFI, WIDAF, 
ELYTE…) 

POUR LE FLE 
Public visé : toute personne étrangère  
(seule, en famille OU groupe déjà constitué 
universitaire ou pro) 
18 ans au minimum sauf dérogation spéciale 
 

Niveaux proposés : vrai débutant  à  avancé  
(= 0 à C2 selon le CECRL) 

Yes I can  with UELAS 

POUR LES AUTRES LANGUES 
Public visé : salariés, artisans, libéraux, deman-
deurs d’emploi, grands voyageurs, étudiants 
majeurs, adolescents et enfants (dès 6 ans) 
 

Niveaux proposés : vrai débutant  à  avancé  
(= 0 à C2 selon le CECRL) 

Tarifs toutes langues :  
15 € / H (sans aucune prise en charge / petit groupe) 

18 € / H  (formation continue / petit groupe) 

51 € / H (ONE TO ONE) 

25.5 € / H  (ONE TO TWO) 
 

une cotisation annuelle de 10 € 
+ forfait matériel pédagogique de 10 €/module 

NOUVEAUTES  
en petit groupe ou en one to one 
(tarifs identiques aux langues sauf*) 

 

-STAGES EN MANAGEMENT  
-STAGES EN COMMUNICATION PARENTALE  
-STAGES EN SCULPTURE SUR BOIS* 
-STAGES D’OPTIMISATION DE VOS ECRITS PRO 
(avec remise à niveau orthographique)… 
-STAGES INFORMATIQUES en partenariat AVEC 
ALPES CONSEIL INFORMATIQUE 


