
Babelreg : comment ça marche ? 
 

 
Connectez-vous sur le site via 
www.babelreg.eu . 
 
L’espace d’accueil vous propose 
4 portes d’entrée sur le site : 
 

1. Evaluer son niveau 
2. Trouver une formation 
3. Consulter la liste 
4. Obtenir une certification 

 
 
 
 

1. Evaluer son niveau 
 

Cette rubrique explicite le Cadre Européen Commun de Référence 
(CECR) pour les langues. Il s’agit des niveaux (de A1 à C2) 
communément utilisés chez les opérateurs de formation en langue 
et qui tend à s’étendre à tous les domaines y compris 
l’Enseignement. Un échantillon de tests de niveau gratuits ont été 
référencés et sont classés par langue. 

 
 

2. Trouver une formation 
 
 

Cette rubrique renferme le cœur du site à savoir, le moteur de 
recherche des formations en langue dans l’Euregio. 4 questions 
vous sont posées à savoir :  

 
 
• la région où l’on souhaite suivre la formation ; 
• la langue (étrangère) que l’on souhaite apprendre ; 
• le niveau européen estimé (qui a pu être testé au préalable – voir ci-dessus) ; 
• le type de formation souhaitée. Pour ce dernier critère, un descriptif de chaque 

type de formation apparaît en passant la souris sur la case concernée. 
 
 

Les résultats de votre recherche s’affichent à 
droite de l’écran. Il vous est possible de les 
imprimer en PDF (voir icône « Télécharger la 
liste des opérateurs ») 
 
 
Pour plus d’information sur une formation, 
cliquez sur le « + » situé à gauche du nom 
de l’organisme. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Chaque opérateur dispose d’une 
fiche par type de formation 
proposée. Ainsi, un même opérateur 
peut avoir jusqu’à 10 fiches 
différentes en fonction du nombre 
de formules différentes qu’il 
propose. 

 
 
 
 

3. Consulter la liste 
 
 

Cette rubrique reprend l’ensemble des opérateurs de formation 
classés par ordre alphabétique. L’utilisateur peut y retrouver leurs 
offres complètes sans passer par le moteur de recherche. 

 
 
 
 
 

4. Obtenir une certification 
 

Cette rubrique donne un aperçu des certifications officielles et 
internationales disponibles pour l’anglais, le néerlandais, l’allemand 
et le français. Pour chacune d’entre elles, le niveau CECR est 
indiqué ainsi que le lien vers plus d’information. 

 
 
 
 

Un onglet « Contact » permet à l’utilisateur 
de contacter la Maison des Langues dans 
l’éventualité où il souhaite davantage 
d’information ou un conseil sur les formations 
en langues qu’il aura pu trouver sur 
www.babelreg.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’Espace Formateurs 
 

 
(accès via la page Accueil) est une zone 
sécurisée réservée aux professionnels qui 
proposent des formations en langue dans 
l’Euregio (Province de Liège, Communauté 
germanophone, Provinces belge et 
néerlandaise du Limbourg ainsi que la 
Regio Aachen). 
 
 
 
 

 
• Si vous n’êtes pas encore référencé dans Babelreg : 

Cliquez sur « S’inscrire en tant que formateur ». Vos accès sécurisés vous seront 
envoyés après vérification par la Maison des Langues. 

 
• Si vous disposez déjà de vos codes d’accès : 

Connectez-vous en introduisant votre e-mail et 
votre mot de passe. 
Vous disposez dans votre tableau de bord de 
deux onglets :  
 
 
 
 

o Mon compte 
Y sont reprises l’ensemble de vos coordonnées.  
Veillez à ce que celles-ci soient bien à jour et correctes afin que les 
utilisateurs puissent vous joindre facilement. Il est recommandé que les 
personnes de contact ne soient pas les directions mais les interlocuteurs 
directs de l’utilisateur.  
Veillez à utiliser le schéma international suivant (32 4 xx xx xx) pour tout 
numéro de téléphone, fax et GSM.  
Les coordonnées ainsi introduites apparaîtront sur le site web. 
Enfin, la possibilité est offerte d’ajouter le logo de l’organisme ainsi qu’une 
photo des lieux de cours (façade bâtiment, classe, activité,….) 
 
 

o Mes formations 
 

� Pour ajouter une formation 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter une formation ». Il convient de 
remplir une fiche par type de formation proposée. Par exemple, si 
vous proposez une formule accélérée, des tables de conversation et 
de l’éveil aux langues, vous pouvez créer 3 fiches distinctes. 
Nous insistons sur le détail de la description de la formation. 
Une fois vos nouvelles données introduites, cliquez sur « Ajoutez la 
formation » 
 
 
 
 



� Pour modifier une formation 
 
 
Pour modifier 
une formation 
déjà 
enregistrée, 
cliquez sur 
l’icône bleue représentant un crayon. Vous accédez, donc, de 
nouveau au menu de modification des formations. 
 
 

� Pour supprimer une formation 
 
Pour modifier une formation déjà enregistrée, cliquez sur l’icône 
rouge représentant une poubelle. 


