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CAMPUS FRANCOPHONE D’ETE 2020 

GO TO GHANA, ACCRA 
2020 

 
 
Le Réseau d’Enseignants-Chercheurs membre de l’ACAREF/DELLA dans son programme 

d’ouverture d’une UNIVERSITE FRANCOPHONE D’AFRIQUE - Campus du Ghana, 

 
EN COLLABORATION AVEC  

- Golden Sunbeam International College of Science and Technology, Ghana 

- Lingua Institute of Ghana, Accra 

Organise 

L’EDITION 1 du CAMPUS 

INTERNATIONAL FRANCOPHONE 

D’ETE/FRANCOPHONE 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

 

Juillet-Août 2020/ACCRA 
 

STAGE ET PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE 

EN LANGUES (ANGLAIS-FRANÇAIS) 
/ COURS D’ETE 2020 

Campus de Golden Sunbeam International College of Science and 
Technology, Ghana 
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LIEU: Campus Golden Sunbeam International College of Science and 

Technology, ACCRA 
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Période des inscriptions : 15 février au 15 juin 2020 
 

Présentation des travaux 

 

Dans son ambitieux et enthousiaste programme de Perfectionnement 

linguistique, l’ACAREF/DELLA, avec l’appui de ses partenaires 

africains et européens, offre des sessions des cours d’été pour le 

perfectionnement linguistique en langues pour cet été 2020. 

En effet, depuis bien longtemps maintenant, le besoin d’apprendre 

l’anglais est devenu une nécessité pour l’ensemble des francophones 

qui veulent se positionner sur le marché international de l’emploi. De 

nos jours, les avantages de la maitrise de deux langues internationales, 

au moins, ne sont plus à démontrer. L’anglais est l’une des principales 

langues internationales exigées par les employeurs ou les offres de 

marchés internationaux. De ce fait, les francophones en sont, à juste 

titre, très demandeurs. Afin de répondre à ce besoin, 

l’ACAREF/DELLA, instance créatrice de l’Université Francophone 

d’Afrique (Pôle d’Excellence), en partenariat avec le Golden Sunbeam 

International College of Science and Technology, et le LINGUA 

INSTITUTE basés à Accra au Ghana lance un programme de 

formation d’été à l’attention des publics francophones et anglophones 

désireux d’apprendre les deux langues (l’anglais pour les francophones 

et le français pour les anglophones) pour  la communication générale 

ou des cours généraux de perfectionnement linguistique ou encore des 

cours de spécialité en lien avec leur profession. 
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Cette formation d’une durée de 2 semaines (au minimum) et 4 

semaines (au maximum) a pour but de renforcer les connaissances (en 

anglais ou en français) des participants à ce PROGRAMME déguisé en 

cours d’été dans un environnement purement anglophone et 

académique de haut niveau, donnant lieu à une véritable immersion 

linguistique. 

La formation est confiée à des enseignants qualifiés en la matière et des 

spécialistes de l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère ou 

l’anglais sur objectifs spécifiques. 

Plusieurs modules de formations meublent le programme. 

 

Modules de formations : 

Anglais de communication générale 

Anglais pour traducteur/ interprètes 

Anglais pour Enseignants 

Anglais de spécialité (Banques, Finance, Transport, Médecine, 

Commerce, Aviation, Agriculture…) 

NB : voir les détails ci-dessous en anglais. 

 

Certification 

Le programme est sanctionné par la délivrance d’un certificat de 

formation linguistique. Ce certificat est délivré concomitamment par le 

Réseau ACAREF/DELLA et ses partenaires institutionnels. 

 

Résidences/ Logement des participants 

Possibilité de logement en Résidences Universitaires au sein du 

campus ou dans des appartements aux abords du campus. Les 

intéressés devront réserver ces logements à cet effet. 
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TYPES D’INSCRIPTIONS  

 

Inscription conventionnée de groupes :  

Ce type d’inscription est réservée à toute structure ou institution publique ou privée 

qui se propose d’inscrire ses membres (personnel, étudiants, agents…) au 

programme du Campus d’été sous la conduite d’un chef d’équipe. A cet effet, une 

entente préalable sera établie sur la base d’un certain nombre de clauses qui régiront 

le séjour et l’encadrement des personnes envoyées par cette structure/institution. 

NB : Pour ce type d’inscription, lorsque l’effectif atteint 15 personnes, une 

réduction de 10% s’applique au frais de formation pour la prise en charge du chef 

d’équipe. 

 

Inscription non conventionnée de groupes :  

Ce type d’inscription à tout groupe organisé d’individus (collègues du même 

service, groupe d’amis, groupe d’étudiants…) voulant s’inscrire eux-mêmes au 

programme de cours d’été sans passer par la couverture d’une quelconque 

institution et sans aucune entente formelle préalable.  

NB : Pour ce type d’inscription, lorsque l’effectif atteint 10 personnes, une 

réduction de 10% s’applique au frais de formation de chacun des membres du 

groupe. 

 

Inscription individuelle : 

Ce type d’inscription est réservée à tout individu venant à titre personnel au 

programme du Campus d’été NB : Pour ce type d’inscription, lorsque l’effectif 

atteint 15 personnes, une réduction de 10% s’applique au frais de formation pour la 

prise en charge du chef d’équipe. 

 

FORMATIONS SPECIALISEES EN ANGLAIS 

 Business English 

 English for Secretaries 

 English for Aviation 

 English for Lawyers 

 English for Bankers 

 English for Accountants 

 English for Human Resources Managers 

 English for Diplomats 

 English for Specific Purpose. 
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Différents niveaux de formation/Various Levels :  

- Débutants (Beginners),  

- Intermédiaire (Intermediate),  

- Avancé (Advanced) 

 

NOS COÛTS DE FORMATIONS/ FRAIS D’INSCRIPTION 

Frais d’inscription : 15.000FCFA 

FRAIS DE FORMATION/ RENFORCEMENT LINGUISTIQUE EN 

ANGLAIS/ CAMPAGNE 2020 

LIEU PERIODE  DUREE PRIX EN 

DOLLARS 

PRIX EN CFA 

GHANA JUILLET 2019 1 à 2 SEMAINES 500 DOLLARS 250.000FCFA 

GHANA JUILLET-

AOUT 2019 

3 à 4 SEMAINES 700 DOLLARS 350.000FCFA 

 

 

 

Cours de perfectionnement linguistique : une expérience à plusieurs avantages 

 

Avantages pour les apprenants 

- Bénéficier de l’encadrement des Experts internationaux et nationaux 

- Apprendre l’anglais dans un environnement purement anglophone 

- Participer à des séances d’animations culturelles en anglais 

- Visiter et découvrir le pays d’accueil dans sa dimension touristique et 

multiculturelle 

- Pratiquer et perfectionner sa connaissance de l’anglais. 

 

Inscription 

Période des inscriptions en cours : 15 février au 15 juin 2020 

Début des cours : 20 juillet 2020 
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POUR S’INSCRIRE, nous contacter :  

 

Siège principal: 

ACAREF/DELLA 

Bureau Afrique – Lomé, Togo  

Email: acarefdella.afrique@gmail.com   

Rue Adzevedo, Qt Avenou Lomé Togo 

Tel: 00228 90 87 65 30 / 00228 92 41 41 86 78 / 00228 98 75 44 46 

 

NOS REPONDANTS DANS LA SOUS-REGION 

GHANA 

Mr. Raymond KWAW,  

Director of ROIBRAY ENTERP. 

Accra, GHANA 

Tel: 00233 244 38 88 19 

Email: wawuray@yahoo.com  

 

Mr. Watt FIEDIN ADAMS 

Golden Sunbeam College of Science and Technology 

Accra, Ghana 

Tel: 00233 24 323 94 97 

Email: adamswatt53@gmail.com  

 

TOGO:  

Dr. TCHAGNAOU Akimou  

University of Lomé, Togo  

Tel: 00228 90 33 33 59 43   

Email: akimou.tchagnaou@gmail.com    

  

BENIN  

Dr. Constant AGUESSY  

University of Parakou, BENIN  

Tel: 00229 97 63 63 93 78   

Email: aguessico@yahoo.fr    

 

 

mailto:acarefdella.afrique@gmail.com
mailto:wawuray@yahoo.com
mailto:adamswatt53@gmail.com
mailto:akimou.tchagnaou@gmail.com
mailto:aguessico@yahoo.fr
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NIGER  

Dr. Elh Yawale Lawan@yahoo.fr  

University of Zinder, Niger  

Email: elhyawalelawan@yahoo.fr   

Tel: 00227 96 27 27 94 80 

 

BURKINA FASO  

Dr. Awa 2e Jumelle Sawadogo,  

OUAGA University 1, JOSEPH KI-ZERBO 

BURKINA FASO 

EMAIL: awatiend@gmail.com  

Tel: (00226) 70 66 20 94 

mailto:elhyawalelawan@yahoo.fr
mailto:awatiend@gmail.com
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