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 Pourquoi apprendre le russe avec CREF ?
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• CREF Language Center est implanté depuis 
plus de 15 ans en Russie et reçoit chaque 
année plus de 1000 étudiants de toutes 
nationalités. 

• Nous veillons à comprendre et à satisfaire 
individuellement les besoins de nos 
étudiants. Nous travaillons avec une équipe 
nombreuse de professeurs de russe 
diplômés des meilleures universités du pays, 
attirés par notre réputation. Formés à nos 
méthodes communicatives, ils transmettent 
aux étudiants leur passion pour la langue 
russe ! 

• Nous offrons une expertise reconnue dans 
l’enseignement du russe puisque CREF est 
aussi éditeur de manuels d’apprentissage du 
russe utilisés partout dans le monde. 
Naturellement, nous sommes agréés par le 
Ministère Russe de l’Education et des 
Sciences. 

• Nos locaux très modernes sont situés en 
centre-ville et sont très facilement 
accessibles.
C’est le point de départ idéal pour découvrir 
les splendeurs de la trépidante Moscou.

• Nous offrons une grande flexibilité dans le 
choix des cours :
Des cours en groupe ? en individuel ? Vous 
commencez quand vous voulez et pour aussi 
longtemps que vous le souhaitez ! 

• Nous offrons des formules de cours 
adaptées aux besoins de chacun : des cours 
en groupe pour ceux qui veulent apprendre 
le russe dans une atmosphère studieuse et 
amicale ; des cours individuels de russe 
sur-mesure adaptés au niveau et aux 
objectifs de chacun. 

• Pour tous les cours de russe, nous nous 
basons sur une approche communicative : le 
plus important, c’est de s’exprimer 
rapidement en russe, que ce soit dans la vie 
de tous les jours ou dans la vie 
professionnelle. 

• De nombreuses entreprises et institutions 
du monde entier nous font déjà confiance 
pour la formation de leurs cadres en Russie 
(Total, Hermès, BNP Paribas, Yves-Rocher, 
Danone, Renault, H&M, GDF Suez, Auchan, 
Groupe PSA, Shell... ou encore l’ONU et les 
ambassades de France, d’Israël, de Suisse et 
de Grande-Bretagne etc.). Nous sommes 
aussi membres de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Russe, de 
la Russian-British Chamber of Commerce, et 
de l’Association Européenne de Business de 
Russie. 

• Nous sélectionnons soigneusement les 
hébergements proposés. Des familles 
d’accueil accueillantes en centre-ville pour 
être immergé totalement dans la vie 
quotidienne et la culture russe ; des 
hébergements à la carte sélectionnés avec 
nos partenaires à Moscou ou encore, pour 
des budgets plus serrés, des auberges de 
jeunesse près de l’école, bien tenues et 
offrant de bons standards de confort. Nous 
travaillons en collaboration avec des 
professionnels du tourisme en Russie pour 
vous garantir le meilleur niveau de service 
possible. 

• Les conditions d’apprentissage sont idéales.
L’ambiance est très conviviale, les étudiants 
ont accès au wi-fi et à une salle de repos 
toute la journée. Un espace restauration est 
à la disposition des étudiants de notre 
centre de Moscou. Les groupes de travail 
sont limités à 6 étudiants pour assurer des 
progrès rapides. 

• CREF et ses partenaires vous permettent de 
découvrir la Russie éternelle mais aussi de 
sortir des sentiers battus grâce à de 
nombreuses excursions avec des guides, 
ainsi que des activités culturelles 
régulièrement renouvelées.



Vous allez rapidement 
apprendre à vous 
exprimer en russe

“ “
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L’enseignement du russe avec CREF
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Nos cours en groupe : 

Pour plus de convivialité et 
d’interaction, il faut opter pour 
des cours en groupe. À raison 
de 4 cours de russe par jour, 5 
jours par semaine, donc 20 
heures de cours de russe par 
semaine, vous progresserez très 
rapidement. 

Nous vous garantissons : 

• Des groupes de taille réduite. 
Pour que chacun puisse avoir la 
parole et s’entraîner à l’oral, les 
groupes sont restreints à 6 
élèves, parfois moins. Les 
groupes sont homogènes, 
constitués avec des étudiants 
de votre niveau. Les étudiants 
sont répartis selon les résultats 
des tests d’entrée. 

• Une évaluation permanente 
vous permet de suivre votre 
progression. Vous atteignez le 
niveau A1 en 80 heures, soit 4 
semaines de cours, si vous êtes 
débutant complet à votre 
arrivée en Russie. 

Pour atteindre le niveau A2, 
comptez 160 heures 
supplémentaires. 

• Un cours axé sur la 
communication. Dès vos 
premiers cours de russe avec 
CREF, quel que soit votre 
niveau, vous vous trouverez 
dans des situations de 
communication, tant à l’oral qu’
à l’écrit. La grammaire ne sera 
pas négligée, bien sûr, mais elle 
sera traitée en tant qu’outil 
permettant l’expression ou la 
compréhension. 

• Une formation et un suivi 
individuel par des professeurs 
exigeants et compétents, même 
en groupe. 

• Des matériaux pédagogiques 
exclusifs élaborés par CREF, par 
nos enseignants, spécialement 
pour le russe langue étrangère. 

Nos cours individuels : 

Vous avez des objectifs 
spécifiques Des horaires 
difficiles ? Des contraintes 
personnelles ? Ou tout 
simplement envie d’aller à votre 
rythme dans votre 
apprentissage du russe ? Optez 
pour les cours individuels. 
Intensifs ou extensifs, moins de 
grammaire, plus d’écrit, 
davantage d’oral... vous 
déterminez votre programme 
avec notre responsable 
pédagogique. Et votre séjour 
linguistique en Russie se fait à 
votre rythme. 

Nous vous garantissons : 

• Une évaluation permanente 
qui vous permet de suivre votre 
progression. Vous progressez 
plus rapidement qu’en cours 
collectif, le professeur se 
consacre 100% à vos demandes 
et vos difficultés. Vous pouvez 
espérer atteindre vos objectifs 
plus rapidement. 

• Un cours axé sur la 
communication et/ou la 
grammaire : en fonction de vos 
priorités et en concertation avec 
vous, l’enseignant se 
concentrera sur les points que 
vous préférez approfondir. 

• Des matériaux pédagogiques 
exclusifs élaborés par CREF, par 
nos enseignants, et qui peuvent 
être adaptés en fonction de vos 
besoins particuliers. 

• Tous les cours sont faits 
sur-mesure par les professeurs 
pour chaque étudiant. Vous 
serez invités à nous spécifier 
vos centres d’intérêt afin 
d’adapter le cours en fonction 
de ce que vous aimez. 

• Le nombre de cours souhaité 
et les horaires sont totalement 
flexibles. Nos professeurs 
peuvent même se déplacer 
chez vous ou sur votre lieu de 
travail si vous ne pouvez pas 
venir à notre école. 



Vous serez invités à nous 
spécifier vos centres 
d’intérêt afin d’adapter vos 
cours en fonction de ce 
que vous aimez.

“

“
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Étudier avec CREF, c’est:

Nous vous proposons une 
méthode efficace et intuitive qui 
vous permettre de progresser 
rapidement. Pas avec moins de 
grammaire, car elle est 
indispensable à une 
communication correcte, mais 
avec une grammaire vivante 
orientée directement vers plus de 
communication, qu’elle soit liée à 
la vie de tous les jours ou au 
monde des affaires. 

• communiquer dans toutes les 
situations, que ce soit dans la vie 
professionnelle ou celle de tous les 
jours. 

• développer votre compréhension de 
la langue en écoutant des textes 
adaptés puis des textes authentiques. 

• apprendre le lexique et les 
tournures… (suite page 7)
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Nous attachons une 
grande importance au 
développement 
professionnel de nos 
enseignants.

“ “
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…idiomatiques qui correspondent à vos 
compétences et à vos besoins. 

• développer votre expression écrite et votre 
lecture à l’aide d’exercices de lecture et 
d’analyse d’histoires authentiques à travailler 
vous-même après les cours. 

• apprendre à débattre, à exprimer vos 
opinions clairement en russe afin d’être au plus 
proche des situations réelles. 

• développer votre connaissance sur des 
problématiques éthiques, culturelles et 
historiques qui vous permettront d’avoir une 
meilleure compréhension de la Russie 
moderne.

L’équipe pédagogique : 

Nos professeurs de russe sont des natifs et 
sont tous diplômés des meilleures 
universités du pays. Nous attachons une 
grande importance au développement 
professionnel de nos professeurs. 

Nous les suivons et les accompagnons pour 
qu’ils s’épanouissent au maximum dans 
leur tâche. 
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Nous proposons une 
méthode innovante qui 
vous permettra de 
progresser rapidement.

“ “



Niveau Description Leçons Vocabulaire Équivalent TRKI

A1
Débutant

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser 
à une personne des questions et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de 
façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

  3 x 40 heures 600 mots ou constructions
ТЭУ
(TEU)

A2
Elémentaire

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité. Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats.

  3 x 40 heures
Entre 1000 et 1500 mots ou 

constructions ТБУ
(TBU)

B1
Intermédiaire

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de 
choses familières. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 
région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une 
idée.

  4 x 40 heures
Environ 2000 mots ou 

constructions
ТРКИ-1

B2
Intermédiaire

+

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité 
et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni 
pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

4 x 40 heures

Pour ce niveau, ouverture 
de groupes à dates fixes, se 
renseigner auprès de CREF

Environ 5000 mots ou 
constructions

ТРКИ-2

C1
Avancé

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 
implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses 
mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 
académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester 
son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

En cours 
individuels 

uniquement

Environ 6000 mots ou 
constructions ТРКИ-3

C2
Bilingue

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et 
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer 
spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de nes nuances de sens 
en rapport avec des sujets complexes.

En cours 
individuels 

uniquement

L’enseignement du russe avec CREF

10
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Cours de russe des affaires et de russe professionnel pour les 
expatriés : 

La formation en russe des cadres expatriés et de leurs familles 
est au cœur de l’activité de CREF et nous avons mis en place 
des programmes spécialement créés pour eux. De nombreuses 
entreprises nous font déjà confiance pour la formation de leurs 
cadres. 

Ce que nous garantissons : 

• CREF vous propose des horaires aménagés en fonction de vos 
heures de travail, le matin, le soir ou le week-end. Nos 
professeurs peuvent se déplacer chez vous ou au sein de votre 
entreprise. 

• CREF propose des cours pour tous âges : pour les expatriés, 
leurs enfants et leur conjoint. 

• Le contenu du cours est adapté à vos besoins. Nous vous 
proposons une méthode efficace et intuitive qui vous permet de 
progresser rapidement. Le russe de la vie de tous les jours ou le 
russe des affaires n’auront bientôt plus de secrets pour vous ! 

• CREF vous propose des formules adaptées à votre rythme de 
vie : des cours de russe en groupe intensif (20h par semaine) ou 
standard (4h par semaine) et des cours de russe particuliers. 
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Nos enseignants peuvent 
se déplacer chez vous ou 
à votre bureau.

“ “



Notre école à Moscou

CREF dispose de 11 salles de cours 
confortablement aménagées.

 Toutes les salles sont équipées de 
matériel audio-visuel, avec la possibilité 
d’accéder à internet pour le professeur. 
Des espaces de repos sont prévus, avec 
un coin cafétéria, une salle de lecture avec 
des postes informatiques à disposition, et 
un accès wi-fi gratuit pour nos étudiants. 
CREF Language Center est installé en 
plein centre-ville, à deux pas de la place 
Loubianka, à 10 minutes à pied de la Place 
Rouge. Vous pouvez accéder à CREF par 
les stations de métro “Loubianka” ou 
“Tchsitye Prudy” ou “Turgenyevskaya”.
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NOTES:

Ulitsa Malaya Lubianka 16, entrée 2, étage 3 · Moscou
russe@cref.ru

www.crefrussian.ru


