Calendrier prévisionnel – Formations linguistiques - 2018/2019
Langues proposées :
La Maison des Langues propose des ateliers en coréen, chinois mandarin, japonais, portugais, arabe, russe, italien et polonais. Sur demande et sous réserve d’atteindre l’effectif
minimum défini, ces langues peuvent également être proposées en cours du soir.

Pour toute demande concernant une autre langue, merci de nous contacter : maisondeslangues@univ-lemans.fr
Session 1 - Du 24/09 au
26/10

Cours du Soir
Modules hybrides
25h

Session 2 - Du 5/11 au
7/12

découverte
15 heures
Ateliers

d’expression
15 heures

Modules sur
objectifs

spécifiques

26/04

• Français Langue

• Français Langue

• Français Langue

• Allemand

• Allemand

• Allemand

• Allemand

Etrangère (FLE)

• Anglais

Etrangère (FLE)

Etrangère (FLE)

• Anglais

• Anglais

• Espagnol

Autres langues si demande

Modules hybrides
Ateliers de

01/03

Session 4 - Du 18/03 au

• Français Langue

Cours du Soir
35h

Session 3 - Du 21/01 au

• FLE
• Voir « Langues
proposées »

Ouverture soumise à un seuil
minimum d’inscriptions

• Voir « Langues

minimum d’inscriptions

• Anglais

• Espagnol

Etrangère (FLE)

• Anglais

• Espagnol

Autres langues si demande

• FLE

Autres langues si demande

• FLE

Ouverture soumise à un seuil
minimum d’inscriptions

• Anglais

• Anglais

• Allemand

• Allemand

• Espagnol

Autres langues si demande

Formations ouvertes au public de la Formation Continue

• Français Langue

proposées »

Ouverture soumise à un seuil

Toutes langues

14/06

• Voir « Langues

proposées »

• Allemand

Etrangère (FLE)

Session 5 - Du 13/05 au

Autres langues si demande

• Espagnol

Autres langues si demande

Toutes langues

Formations ouvertes uniquement aux étudiants et personnels Le Mans Université

NB : Toutes les sessions sont soumises à un seuil minimum d’inscriptions. Si ce seuil n’est pas atteint, des sessions sont susceptibles d’être supprimées.
Le Mans Université – Maison des Langues

Avenue Olivier Messiaen 72085 LE MANS CEDEX 9
02 44 02 24 45 univ-lemans.fr

Cours du Soir
Module multimodal de 25 heures
Objectif

Acquérir ou renforcer les aptitudes et compétences dans la

langue et la culture étudiées.

Pédagogie

Création de groupes de niveaux
Développement des compétences orales et écrites en
compréhension, en expression et en interaction

Climat de confiance et participation active des étudiants
Intégration du numérique, scénario pédagogique croisant
les enseignements en face à face et le travail en autoapprentissage

Déroulement de la formation
Durée : 5 semaines

Horaires : Deux fois par semaine, de 18h30 à 20h00

Lieu de formation : Maison des Langues / Faculté des

Ateliers – 15 heures
Ateliers de découverte

Initier l’étudiant à une langue et sa culture

Ateliers d’expression

Construire des compétences orales et écrites, correspondant

aux attendus des niveaux préconisés par le CECRL *

Pédagogie

Approche communicative et actionnelle
Compétences orales et écrites, correspondant aux attendus

du niveau A0-A1 du CECRL*

Découverte des alphabets des langues et des actes de paroles

usuels

Intégration du numérique, scénario pédagogique croisant les
enseignements en face à face et le travail en auto-

apprentissage

Déroulement de la formation

Lettres, Langues et Sciences Humaines (selon emploi du

Durée : 5 semaines

2 heures d’auto-apprentissage par semaine

Jour : lundi ou mercredi (selon programmation)

temps)

Evaluation
Test initial

Evaluation finale des 4 compétences et bilan
Rédaction d’un carnet de bord
Questionnaire de satisfaction

Tarifs

Etudiants et personnels : gratuit

Tarif FC – Contrat non financé : 200 €
Tarif FC – Contrat financé : 360 €

> Possibilité de s’inscrire également au test d’une
certification

Maison
des Langues

Formations en langues
Année universitaire 2018/2019

Horaires : de 18h00 à 20h00 (2 heures)

Lieu de formation : Maison des Langues / Faculté des Lettres,

Langues et Sciences Humaines (selon emploi du temps)

Vous êtes étudiant(e) ou personnel
de Le Mans Université :

1 heure d’auto-apprentissage par semaine

Campus.langues@univ-lemans.fr

Module validé par assiduité

Vous êtes extérieur à l’Université

Evaluation

Outil de suivi de l’achèvement des activités

Questionnaire de satisfaction

Tarifs

ou stagiaire de la formation continue :
sfc@univ-lemans.fr

Etudiants et personnels : gratuit

Tarif Formation Continue – Contrat non financé : 120 €
*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence)

Maison des Langues – Bâtiment CIeL

