Cours de langues
pour adolescents et adultes
Grand Besançon Métropole
Sont mentionnés dans cette fiche les organismes ayant
répondu aux sollicitations de Besançon Info’cité (Ville de
Besançon)
et du Centre Régional d’Information Jeunesse de FrancheComté.
Retrouvez ces informations sur internet : www.besancon.fr,
rubrique sports et loisirs, pratiquer une activité ou sur
www.jeunes-fc.com
Collecte des données arrêtée le 26 juin 2019. La mention A
titre d’information concerne les organismes référencés
n’ayant pas répondu et dont les données n’ont pas pu être
mises à jour
Activités : anglais, allemand, espagnol, italien, russe,
arabe, chinois, japonais, polonais, portugais…

BESANÇON
AVF - ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES BESANÇON
Centre Pierre Mendès France
3 rue Beauregard
25000 BESANÇON
Tel : 06 51 50 25 36
avfbesancon@yahoo.fr
http://www.avf.asso.fr
Public : Adultes
Activités
anglais :
initiation, contact 06 10 83 04 29
ANGLAIS FORMATION 25
35 B rue Henri Baigue
25000 BESANÇON
Tel : 06 82 30 78 16
evelyne.longaretti@wanadoo.fr
http://www.anglaisformation25.fr
Activités
anglais :
- anglais courant
- anglais universitaire
- préparation entrée grandes écoles
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- professionnel et entretien d'embauche
- pour voyager
- pour futurs expatriés en pays
anglophones
Stages
anglais :
- stages collégiens et lycéens, vacances
scolaires/juin/pré-rentrée
- stages adultes en individuel ou petit
groupe, toute l'année

ASEP
22 rue Résal
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 80 66 83
http://www.asep.fr
Activités
allemand :
adultes
A titre d'information
anglais :
adultes
A titre d'information
espagnol :
à partir de 16 ans
A titre d'information
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italien :
à partir de 16 ans
A titre d'information
CLA - CENTRE DE LINGUISTIQUE
APPLIQUEE
6 rue Gabriel Plançon
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 66 52 00
cla@univ-fcomte.fr
http://www.cla.univ-fcomte.fr
Public : Tout public
Activités
allemand :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
anglais :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
arabe :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
chinois :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
espagnol :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
italien :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
japonais :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
portugais :
- cours du soir, à partir de 16 ans
russe :
- cours du soir, à partir de 16 ans
- tandem linguistique, échange gratuit
avec un étudiant international, à partir de
18 ans, contact 03 81 66 56 42
Stages
allemand :
- stages intensifs, collégiens de 4e/3e et
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lycéens, vacances scolaires
anglais :
- stages intensifs, collégiens de 4e/3e et
lycéens, vacances scolaires
espagnol :
- stages intensifs, collégiens de 4e/3e et
lycéens, vacances scolaires
japonais
langues, à la demande :
- stages lycéens (notamment Prépabac et
Grandes écoles), entre autres pendant
petites vacances et juillet
- stages étudiants (notamment prépa
Grandes écoles et pré-mobilité Erasmus),
entre autres pendant petites vacances et
juillet
- stages tout public
COMITE DE QUARTIER SAINT CLAUDE
5 rue Jean Wyrsch
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 50 62 25
comitequartierstclaude@wanadoo.fr
Activités
allemand
anglais
DES RACINES ET DES FEUILLES
4 rue de Cologne
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 51 39 83
a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com
https://desracinesetdesfeuilles.org
Public : à partir de 18 ans
Activités
anglais
arabe
ECOLE DE CHINOIS DE L'EST DE LA
FRANCE
24 rue de l'Avenir
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 80 76 15
contact@ecoledechinois-besancon.fr
http://ecoledechinois-besancon.fr
A titre d'information
Public : Tout public
Activités
chinois :
A titre d'information
ECOLE DE LANGUES POUR ENFANTS
ET ADULTES
29 rue Jean Wyrsch
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 50 15 89
ecoledelangues.enfantsadultes@gmail.co
m
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Public : Tout public
Activités
espagnol
italien
portugais
GRETA BESANÇON
35 avenue de Montrapon
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 88 25 94
Fax : 03 81 80 67 48
greta.besancon@ac-besancon.fr
http://www.greta-besancon.com
Public : Adultes
Activités
allemand :
courant ou professionnel
A titre d'information
anglais :
- débutant, intermédiaire, confirmé
- professionnel : commercial, hôtellerie et
restauration
A titre d'information
espagnol :
courant ou professionnel
A titre d'information
italien :
courant ou professionnel
A titre d'information
MAISON BLANCHE FORMATION
6 rue Lyautey
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 47 14 38
contact@maison-blanche-formation.fr
http://www.maison-blanche-formation.fr
A titre d'information
Public : Adultes
Activités
allemand :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
anglais :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
arabe :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
espagnol :
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cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
italien :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
polonais :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
portugais :
cours individuel ou en groupe, diverses
formules à la carte
professionnels, demandeurs d'emplois,
salariés
A titre d'information
MAISON DE QUARTIER BAINS
DOUCHES BATTANT
1 rue de l'Ecole
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 41 57 58
bains-douches@besancon.fr
https://www.grandbesancon.fr/services/sp
orts-loisirs/animation-vie-desquartiers/maisons-de-quartier
Espace associatif et d’animation
Public : Tout public
Activités
allemand :
grammaire et conversation
chinois :
à partir de 8 ans, contact 03 81 80 76 15
japonais :
débutants et initiés, à partir de 15 ans,
contact 03 81 82 83 91
MAISON DE QUARTIER PLANOISE
Centre Nelson Mandela
13 avenue Ile de France
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 87 81 20
Fax : 03 81 51 65 80
planoise.mdq@besancon.fr
https://www.grandbesancon.fr/services/sp
orts-loisirs/animation-vie-desquartiers/maisons-de-quartier
Structure municipale
Activités
comorien :
anfants et adultes, contact 06 51 74 12 14
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kmer :
enfants et adultes, contact 06 84 91 24 07
MAISON DE QUARTIER ROSEMONT
SAINT-FERJEUX
1 avenue Ducat
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 52 42 52
maison.quartier@comite-stferjeux.fr
http://www.quartierlibre-besancon.fr
Structure associative
Public : Adultes
Activités
anglais :
compréhension et expression orale
espagnol :
remise à niveau et perfectionnement
MAISON DE VELOTTE
37 chemin des Journaux
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 52 79 15
accueil@maisondevelotte.com
http://www.maisondevelotte.com
Public : à partir de 16 ans
Activités
anglais :
intermédiaire et perfectionnement

GRANDFONTAINE

MY ENGLISH SCHOOL BESANÇON
2 square Saint Amour
25000 BESANÇON
Tel : 06 86 78 42 55
http://www.myenglishschool.fr
A titre d'information
Public : Tout public
Activités
anglais :
anglais, cours individuel ou en groupe
A titre d'information
SOLUTION REUSSITE
38 avenue Fontaine Argent
25000 BESANÇON
Tel : 06 03 66 57 80
solution.reussite@gmail.com
http://www.solutionreussite.fr
Public : Adultes
Stages
langues, à la demande

CLUB DES LOISIRS GRANDFONTAINE
Maison des associations
25320 GRANDFONTAINE
Tel : 03 81 58 52 25
bernadette.lanquetin@orange.fr
A titre d'information
Activités
anglais :
jeunes, adultes, seniors
A titre d'information
MORRE
JUMP IN
10 rue des Alouettes
25660 MORRE
Tel : 06 70 06 33 92
petit.jumpin25@gmail.com
Public : Tout public
Activités
anglais :
initiation, soutien, perfectionnement
PIREY
SEPP - SOCIETE D'EDUCATION
POPULAIRE PIREY

UNIVERSITE OUVERTE
47 rue Mégevand
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 66 51 00
universite.ouverte@univ-fcomte.fr
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr
Public : Adultes
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Activités
allemand :
non débutants
anglais :
tous niveaux
arabe :
débutants, non débutants
chinois :
non débutants
espagnol :
tous niveaux
italien :
tous niveaux
japonais :
tous niveaux
russe :
non débutants

25480 PIREY
Tel : 05 80 91 73 05
familleheyd@orange.fr
https://www.sepp-pirey.com
Activités
anglais :
jeunes et adultes
italien :
jeunes et adultes
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POUILLEY LES VIGNES
AEP - ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE L'ETOILE
10 rue des Vergers du Puits
25115 POUILLEY LES VIGNES
aep.etoile@gmail.com
http://www.aepetoile.fr
Public : à partir de 16 ans
Activités
anglais :
contact 06 22 75 15 21
SAINT VIT
SMILE ENGLISH
25410 SAINT VIT
Tel : 06 84 59 33 05
smileenglish@orange.fr
http://www.smileenglish.fr
Public : Tout public
Activités
anglais :

anglais courant ou professionnel
cours collectifs ou individuels
à partir de 5 ans
Stages
anglais :
stages pour professionnels
SERRE LES SAPINS
LA CLE
Centre culturel sportif et de loisirs
Rue de la Gare
25770 SERRE LES SAPINS
Tel : 03 81 59 97 72
association.la-cle@wanadoo.fr
http://associationla-cle.wix.com/la-clefranois-serre
A titre d'information
Activités
anglais :
A titre d'information
italien :
A titre d'information

accueil.gestioninfo@besancon.fr
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