
Centre d’examen  
en Bulgare  

langue étrangère

L’association  
“Langue bulgare – langue d’Europe” 

et 

le Consortium européen de certification de 
connaissances en langues vivantes, basé à 

l’université de Pécs, Hongrie,  

organisent 

le 5 décembre 2015, 

une session d’examens 
en bulgare langue étrangère 

dans le cadre du système  
européen ECL, 

qui se déroulera dans les locaux  
de notre école au  

13 rue de Prague • 75012 Paris. 

 La date limite d’inscription est  
le 5 novembre. Nous invitons les 

candidats à prendre contact avec nous 
très rapidement. (voir au dos les moyens  

de nous contacter).
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Le but des examens 

est de certifier le niveau en bulgare langue 
étrangère conformément au cadre 
européen : A2, B1, B2 et C1. 

Les certificats européens de langue  
bulgare obtenus sont reconnus dans  
de nombreuses universités européennes  
et justifient la maîtrise de la langue bulgare 
dans une candidature d’emploi.

Pour plus d’informations :
•  ECL  

(les types d’examens et de certificats)  
www.ecl-test.com

•  L’association  
“Langue bulgare - langue d’Europe” 
www.languebulgare.fr

contact@languebulgare.fr
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