
Camões - Centre Culturel à Paris 

6 passage Dombasle - 75015 Paris 

Métro : Convention - Ligne 12 

Bus : 39 - 62 - 83 

Camões, I.P. 
Centre Culturel Portugais 
Ambassade du Portugal 

Tél: 01 53 92 01 00 
Email: patricia.marreiro@camoes.mne.pt 
http://www.instituto-camoes.pt 
http://www.epefrance.org 

 Les cours s’adressent à une public âgé de plus de 16 ans. 

 Pour l’inscription, les étudiants qui ont suivi des cours en 2019/2020 sont priés               
de présenter leur carte du Centre culturel portugais à Paris.                                                
Les nouveaux étudiants doivent se munir de deux photos d’identité.  

 

 Le Centre culturel portugais - Camões, I.P. se réserve le droit d’annuler  

         les cours dont les effectifs seraient insuffisants (minimum 6 élèves).  
 

 Après le début des cours, les frais d’inscription ne pourront pas être remboursés.  

 

 Toute inscription faite après les dates prévues sera majorée de 10€. 
 

 Les frais des méthodes ne sont pas compris dans les tarifs des cours. 
 

 Les jours fériés français et le 10 juin (fête nationale portugaise) ne sont ni récupérés               

ni remboursés. 

    Conditions d’inscription : 

1er et 2ème semestres 

COURS DE PORTUGAIS 
2020/2021 



Camões, I.P. est un établissement public du Ministère des Affaires étrangères portugais 
dont le but est le développement de la politique de coopération internationale et la  
promotion de la Langue et de la Culture portugaises à l’étranger. 
 

Depuis 1995, l’État portugais dispense, à Paris, un enseignement de qualité assuré par            
des professeurs portugais diplômés de l’Université et ayant une spécialisation en                
didactique de la Langue étrangère. Les niveaux sont établis selon le Cadre européen            
commun de référence pour les langues. 

COURS DE PORTUGAIS 
       Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

     LES COURS 

     Portugais Langue Etrangère - PLE 

     Cours Spécialisés 

CERTIFICATION EN PLE 

Le Centre culturel est centre d’examens de certification de la langue portugaise  

sous la responsabilité du Centre d’Evaluation de Portugais Langue Etrangère                      

(CAPLE) de la Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne:  

http://caple.letras.ulisboa.pt 
À Paris, une session d’examens est organisée chaque année au mois de mai : 
 

Niveau A2 – CIPLE (Certificat Initial de Portugais Langue Etrangère) 

Niveau B1 – DEPLE (Diplôme Élémentaire de Portugais Langue Etrangère) 

Niveau B2 – DIPLE (Diplôme Intermédiaire de Portugais Langue Etrangère) 

Niveau C1 – DAPLE (Diplôme Avancé de Portugais Langue Etrangère) 

Niveau C2 – DUPLE (Diplôme Universitaire de Portugais Langue Etrangère) 

 CALENDRIER DES COURS 

1er semestre : du 28 septembre 2020 au 6 février 2021 

Période d’inscription : du 7 au 25 septembre 2020 

Vacances de la Toussaint : du 18 octobre au 1er novembre 2020 
Vacances de Noël : du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021  

2ème semestre : du 1er mars au 3 juillet 2021 

Période d’inscription : du 8 au 26 février 2021 

Vacances de Pâques : du 18 avril au 2 mai 2021 

Pont de l’Ascension : du 10 au 16 mai 2021 

 

Cours intensifs : novembre, mars et mai 

Cours individuels : à tout moment de l’année 

Cours d’été : juillet 

 TARIFS 

Cours de 30h : 243€ par semestre 

Cours de 45h : 316€ par semestre  

 

Cours intensifs d’initiation au PLE : 304€ 

Cours individuels : 45€/heure 

Les personnes de nationalité portugaise, affiliées à des associations franco-portugaises              

bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’une réduction de 30%, excepté pour les 

cours intensifs et individuels. 

 CECRL Cours de 30h / semestre ou Cours de 45h / semestre 

Initiation   
A1  

Module 1  
 

Module 2  

A2  

Module 3  

Module 4  

Elémentaire 

(1ère partie) B1  
Module 5  

Module 6  

Module A   

Module B  

Module C  

Module D 

Perfectionnement PLE - B1 

Destiné à un public souhaitant compléter le niveau B1 
30h 

Perfectionnement PLE - B2 

Destiné à un public souhaitant compléter le niveau B2 
30h 

Atelier de PLS (Portugais Langue Seconde) 
Destiné à un public lusophone qui souhaite approfondir leurs              
connaissances de la langue portugaise 

30h 

Atelier d’expression orale - B1/ B2 30h 

Atelier de Langue et Culture portugaises - C1 / C2 30h 

Cours intensifs d’initiation au PLE - A1 30h 

Préparation aux examens du CAPLE - du A2 au C2 30h 

Cours individuels - Présentiels ou distanciels  


