Découvrez une langue étrangère
ou perfectionnez-vous !
+ de 10 langues proposées
PRÉSENTATION DES FORMATIONS
Cours tous niveaux : Acquérir ou renforcer les aptitudes et compétences
dans la langue et la culture étudiées.
Cours de renforcement : Renforcer les compétences orales et écrites.
Ateliers de découverte : Initier le participant à une langue (apprentissage
des formules de base, découverte de l’écriture : alphabet, caractère...)
et sa culture.
-> Auto-Apprentissage Guidé (AAG) : Pratiquer la langue en autonomie
en consultant les ressources physiques et numériques mises à disposition
au sein de la Maison des Langues ou en ligne via la plateforme.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2020/2021
2ÈME SEMESTRE

Offre réservée aux étudiants et personnels de l’Université.
Pour les extérieurs consulter le Service de Formation Continue de Le Mans Université.

1 module de 10 semaines
Tous les cours ont lieu de 18h à 20h, une fois par semaine.

1ER SEMESTRE

Module 3 - Du 1er février au 17 avril

2 modules de 5 semaines
Tous les cours ont lieu de 18h à 20h, une fois par semaine.

Cours tous niveaux

Français Langue Étrangère (FLE)

Module 1 - Du 21 septembre au 23 octobre
Cours tous niveaux

Français Langue Étrangère (FLE)

20h en présentiel et 10h à distance (Auto-Apprentissage Guidé, test de niveau,
test mi-parcours, examen final facultatif )
Anglais - English

10h en présentiel et 5h à distance (test de niveau, Auto-Apprentissage
Guidé, examen final facultatif)

Cours de renforcement

Module 2 - Du 9 novembre au 11 décembre
Français Langue Étrangère (FLE)

Anglais - English

10h en présentiel et 5h à distance (test de niveau, Auto-Apprentissage
Guidé, examen final facultatif)

Cours de renforcement
Allemand - deutsch
Espagnol - español
Italien - italiano

30H

15H
Allemand - deutsch
Espagnol - español
Italien - italiano

Cours tous niveaux

Anglais - English

Coréen - 한국어
Arabe - عربي

30H

20h en présentiel et 10h à distance (Auto-Apprentissage Guidé, test de niveau,
test mi-parcours, examen final facultatif )

15H

Ateliers de découverte
Allemand - deutsch
Espagnol - español
Italien - italiano
Portugais - português
Coréen - 한국어

Coréen - 한국어
Arabe - عربي

15H

10h en présentiel et 5h à distance (test de niveau, Auto-Apprentissage
Guidé, examen final facultatif)
N.B : 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.

Chinois - 中文
Japonais - 日本語
Arabe - عربي
Russe - русский
Langue des Signes Française (LSF)

20h en présentiel et 10h à distance (Auto-Apprentissage Guidé, tests facultatifs)

SITUATION SANITAIRE, 3 SCÉNARIOS POSSIBLES :
•P
 résentiel : 100% des cours présentiels pourront avoir lieu en groupe complet
•H
 ybridation : Une partie des cours présentiels pourra être maintenue
en effectifs réduits, par exemple une semaine sur deux. Le reste
de la formation est dispensé à distance.
•À
 distance : L’ensemble de la formation est proposé à distance, sous diverses
modalités numériques (ressources, exercices en ligne, forums, classes virtuelles).

30H

« J’ai toujours été intéressé par la culture japonaise et lorsque j’ai appris

l’existence des cours de japonais à la Maison des Langues je n’ai pas hésité.
Grâce aux cours j’ai pu enfin parvenir à faire des progrès et cela m’a donné
la confiance nécessaire pour démarrer mes projets de vie au Japon.
Si vous aussi vous souhaitez apprendre une langue étrangère et en apprendre plus
sur un pays, inscrivez-vous ! »
Eliott, étudiant, apprend le japonais à la Maison des Langues.

« Je suis étudiante à Le Mans Université depuis 2016 et je voulais découvrir

le coréen. J’ai pu le faire grâce à la Maison des Langues ! Ce que j’ai retenu :
la bonne ambiance et le professeur natif ! »
Morgane, étudiante,
apprend le coréen à la Maison des Langues

POUR PLUS D’INFORMATION
Vous êtes étudiant(e) ou personnel de Le Mans Université :
Formations-langues@univ-lemans.fr
Vous êtes extérieur à l’université ou stagiaire de la formation continue :
sfc@univ-lemans.fr

1er étage du bâtiment CIeL
Avenue Olivier Messiaen, 72085
LE MANS cedex 9, FRANCE

univ-lemans.fr
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02 44 02 24 45
maisondeslangues@univ-lemans.fr

