ACADÉMIE DES LANGUES
DE LA CIOR
L’Académie des langues de la
CIOR , dirigée par la France (COL
(R) Stanislas de Magnienville),
enseigne le français et l’anglais au
profit des militaires (réservistes
et personnels d’active) en mettant
l’accent sur la terminologie militaire
de l’OTAN.
Elle permet la coopération entre
des personnels des pays membres
de l’OTAN, du Partenariat pour
la Paix (PpP) ainsi que ceux du
Dialogue Méditerranéen (MD), et
le développement des compétences
linguistiques.
L’Académie des langues est un
outil indispensable pour permettre
l’interopérabilité en favorisant la
communication dans l’une des deux
langues officielles de l’OTAN.

Fondée en 2000, l’Académie des langues
a formé plus de 500 officiers des pays
de l’OTAN, du PfP et du MD.
Nombres d’élèves en constante augmentation :
37 en 2015, 61 en 2016, 81 en 2017.
Une localisation différente chaque année :
– Turquie (2008)
– Bulgarie (2009, 2014, 2015)
– Moldavie (2011)
– République Tchèque (2010, 2012)
– Estonie (2016)
– Pologne (2013, 2017)
– Espagne (2018)
19 professeurs, militaires ou anciens
militaires d’active et de réserve :
– Ayant une forte expérience dans
l’enseignement
– Ayant participé à des opérations extérieures
– Natifs de pays de langue anglaise (États-Unis,
Royaume-Uni) et française (France, Suisse)

Pour plus d’informations : http://www.ciorlanguageacademy.org
Président (FR) : Col (R) Stanislas de Magnienville (sdm@demagnienville.com)
Secrétaire (UK) : MAJ (R) Stéphanie Still (stephi_b52@hotmail.com)

– 2 semaines de cours par an pour des personnels de réserve et d’active des pays de l’OTAN
et des pays partenaires
– En immersion totale : 8 heures de cours par
jour en groupes de 4 niveaux (A1-A2, B1, B2
et C1) plus des activités en dehors des cours
– Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) :
comprendre (oral et écrit), parler, écrire
– Possibilité de qualifications PLS STANAG
6001 de niveau 2 & 3
– Possibilité (à venir) de formation en ligne
pour continuer l’apprentissage
– Prix imbattable : environ 400 € / 2 semaines
(cours, examen, repas et hébergement compris)
Programme culturel intégré
– Les étudiant préparent les excursions
comme des missions (fixer des objectifs,
rendre compte)
– Les visites donnent lieu à des présentations
orales et écrites

*

La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR)
(http://www.cior.net), affiliée à l’OTAN (document (MC)248/1 du
Comité militaire de l’OTAN), réunit 34 pays membres de l’OTAN
ainsi que ses partenaires.

CIOR
LANGUAGE ACADEMY
The CIOR Language Academy ,
currently chaired by France (COL
(R) Stanislas de Magnienville),
teaches French and English to
military members (reserve and
active duty personnel), with an
emphasis on NATO’s military
terminology.
It fosters cooperation between
NATO member states, Partnership
for Peace (PfP) nations, as well as
Mediterranean Dialogue (MD)
countries, and promotes the
development of language skills.
The Language Academy is
an indispensable tool to allow
inter-operability by promoting
communication in one of NATO’s
two official languages.

Established in 2000, the Language
Academy has trained more than 500 officers
from NATO, PfP and MD nations.
Growing number of students:
37 in 2015, 61 in 2016, 81 in 2017
A different location each year :
– Turkey (2008)
– Bulgaria (2009, 2014, 2015)
– Moldova (2011)
– Czech Republic (2010, 2012)
– Estonia (2016)
– Poland (2013, 2017)
– Spain (2018)
19 instructors—current or former active
duty and reserve military personnel :
– With a strong background in teaching
– Who have participated in foreign operations
– Who are native speakers from Englishspeaking (United States & United Kingdom)
and French-speaking countries
(France & Switzerland)

For more information: http://www.ciorlanguageacademy.org
Président (FR) : Col (R) Stanislas de Magnienville (sdm@demagnienville.com)
Secretary (UK) : MAJ (R) Stéphanie Still (stephi_b52@hotmail.com)

– 2 weeks of coursework per year for active
duty and reserve personnel from NATO
and partner nations

– Full immersion: 8 hours of class per day

in cohorts of 4 levels (A1-A2, B1, B2 and C1)
plus extracurricular activities

– Common European Framework

of Reference for Languages (CEFRL):

(oral and written) comprehension, speaking,
and writing

– Possibility to achieve PLS STANAG 6001
level 2 & 3 qualifications

– (Future) possibility of online training
for continuing learning

– Unbeatable price: around €400 for 2 weeks
(including coursework, exams, meals,
and lodging)

Integrated cultural programs

– Students prepare excursions like missions
(set objectives, produce reports)

– Tours provide content for oral and written
presentations

*

The Interallied Confederation of Reserve Officers (known
by its French acronym CIOR, Confédération Interalliée des
Officiers de Réserve) (http://www.cior.net), is NATO-affiliated
(NATO Military Committee document (MC) 248/1), representing
34 NATO member states and partner nations.

