
Basque
Le basque en formation à distance
Préparation à la certification C1 

L’Université Bordeaux Montaigne qui propose 
déjà des cours du soir en langue basque (niveaux 
A1, A2, B1), a ouvert un accès à distance de la 
préparation du certificat en langue basque, niveau 
C1 (avancé). Ce niveau est défini par le cadre 
européen commun de référence en langues 
(CECRL).

         La formation est ouverte 
à tous : étudiants, enseignants,
salariés, demandeurs d’emploi, 
retraités, etc.

Perfectionner 
son niveau de 

basque par 
Internet



            Conditions d’accès
Être majeur et avoir une connaissance de la langue basque 
équivalente au niveau B2 (intermédiaire)
           Objectifs
Permettre aux personnes intéressées n’ayant pas la 
possibilité de suivre des cours en présentiel d’acquérir des 
compétences nécessaires.
Permettre aux personnes bilingues de préparer et/ou de 
passer l’examen pour obtenir un certificat universitaire de 
niveau C1 en langue basque et ainsi valider officiellement 
leur connaissance de cette langue.
           Durée de la formation et examen
La formation a lieu de septembre à mai. 
À l’issue de la formation, l’Université Bordeaux Montaigne 
organise un examen dans le courant du mois de mai.
Les candidats bilingues qui possèdent déjà un niveau 
nécessaire pour se présenter à l’examen peuvent s’inscrire 
uniquement à l’examen final.

           Inscription et tarifs
Consultez le site web de l’université : http://ubxm.fr/clbm
Et/ou contactez le Centre de Langues Bordeaux Montaigne. 
Les tarifs sont adaptés au statut professionnel et social des 
candidats, se renseigner auprès de l’université.
Les cours en ligne sont assurés par Beñat Lascano, certifié 
de basque, docteur en Etudes basques et chargé 
de cours à l’Université Bordeaux Montaigne.

Université Bordeaux Montaigne
Centre de Langues Bordeaux Montaigne
tél : 05 57 12 15 35 / 05 57 12 10 95
clbm@u-bordeaux-montaigne.fr
ubxm.fr/clbm

Contact
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