Formation
Continue

Formations linguistiques
Anglais - Espagnol - Autres langues - Formations spécifiques

A titre personnel ou professionnel, venez développer votre pratique avec nos
intervenants : enseignants du second degré ou de l’université, en majorité natifs
avec une bonne connaissance de la formation continue.

Découvrir une langue étrangère
ou se perfectionner, préparer
et/ou passer une certification.
Suivre une formation spécifique
professionnelle.

Public

Tout public

Langues proposées
En présentiel :
Anglais et Espagnol

Objectifs pédagogiques

En présentiel et auto-apprentissage guidé en ligne :

Permettre à toute personne d’intégrer les différents
niveaux de formations linguistiques afin de démarrer ou de poursuivre l’apprentissage d’une langue
vivante.

Autres langues : Allemand - Arabe - Chinois - Coréen
Français langue Etrangère (FLE) - Italien - Japonais
Langue des Signes Française (LSF)
Portugais - Russe
D’autres langues peuvent être proposées sur demande.

Méthodes pédagogiques
Formations spécifiques

Les cours ont lieu en présentiel, les formations
linguistiques axées sur la pratique orale sont
accompagnées :

Préparation au test TOEIC - Test of English for
International Communication - Listening and Reading
•

d’un support en ligne : la Plate-forme UMTICE,
espace pédagogique de Le Mans Université, offre la
possibilité d’échanger à distance avec l’enseignant et
les autres stagiaires, de mettre les cours en ligne et
d’apporter un complément aux cours.
•

d’un accès aux ressources numériques du Centre
de Ressources en Langue.
•

Cette formation permet :
- d’améliorer son niveau de compréhension et d’expression
orale et écrite de l’anglais en situation professionnelle.
- de se préparer à l’examen du TOEIC.
- d’évaluer et certifier ses compétences par le passage du
test TOEIC LR (Listening an Reading) ou Bridge.
Une à deux sessions de formation sont proposées par an.
-

Modalités de validation
A l’issue de la formation :
une attestation de fin de formation indiquant le niveau acquis par le candidat (selon le CECRL : Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues)
sera délivrée par l’Université du Mans.
•

la certification (TOEIC, TCF, WIDAF, DELE) :
attestation de résultat.
•

Tests TOEIC proposés tout au long de l’année

Le Test TOEIC est la référence pour évaluer et certifier vos
compétences en anglais.
- L’université du Mans est centre d’examen du TOEIC.
-

Formation professionnelle à destination des
personnels hospitaliers – 25h
•

Formations mises en place à la demande,
prendre contact avec le Service Formation.
Continue.
•

Service Formation Continue
Bd Pythagore
72085 Le Mans cedex 9

Tél : 02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr
univ-lemans.fr

• Les cours d’anglais et d’espagnol sont proposés en présentiel et en distanciel sous

forme de classe virtuelle interactive accessible individuellement ou en groupe.

• Les formations en anglais, espagnol, allemand et Français Langue Etrangère sont

référencées par France Compétences et sont éligibles au financement CPF.

Organisation des cours
Dates
Anglais 50 h : du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022
Anglais/espagnol 30 h : du 1er octobre 2021 au
29 mars 2022
Autres langues :
- 1ère session : d’octobre à décembre 2021
- 2ème session : de février à avril 2022
Formation préparation au test TOEIC :
- 1ère session : du 9 octobre au 11 décembre 2021
avec test TOEIC le 17 décembre 2021
Une évaluation préalable est proposée à chaque
stagiaire afin de définir son niveau le 14 et 16
septembre 2021 (à partir de 17h) et également
sur rendez-vous, au Service Formation Continue
pour l’anglais et l’espagnol.

Lieu
Les cours sont assurés à l’Université dans les locaux
du Service Formation Continue ou à la Maison des
langues de l’université (autres langues).

Responsable pédagogique
Christophe BUYSE, formateur d’anglais
Le Mans Université.

Renseignements & inscriptions
Florence ROUCHET
02 43 83 30 71
florence.rouchet@univ-lemans.fr
Service Formation Continue
02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr

Après-midi - 14h-16h (13h30-15h / 15h-16h30 le mercredi)
Anglais uniquement :
50 heures de cours à raison de 25 séances de 2h par semaine
ou 30h de cours à raison de 20 séances d’1h30 par semaine
(pas de cours pendant les congés scolaires).
Soir - de 18h30 à 20 h
Anglais et espagnol : 30 heures de cours à raison de 20
séances d’1h30 par semaine (pas de cours pendant les congés
scolaires).
Soir – de 18h à 20h
Autres langues : 30h de cours à raison de 10 séances de 2h
par semaine en présentiel, 5h en auto-apprentissage guidé sur
ordinateur et 5h de tests de positionnement.
Samedi matin – de 9h à 12h
Préparation au test TOEIC : 24h de cours à raison de 8
séances de 3h par semaine.

Tarifs
Anglais Formations de 50 h
Financement à titre personnel : 360 €
Formation prise en charge : 1 050 €
1 086 € avec test TOEIC
Anglais et espagnol Formations de 30 h
Financement à titre personnel : 236 €
Formation prise en charge : 690 €
726 € avec test TOEIC
Préparation au test TOEIC
Formation de 24h
Financement à titre personnel : 198,80 €
Formation prise en charge : 582 €
652 € avec test TOEIC
Test TOEIC : 70 €
Autres certifications en langue : prendre contact
Autres langues
Formations de 30h : 240 €
Formation de 35h (FLE + préparation TCF) : 280 €
Formation prise en charge de 30h ou 35h : 500 €

Service Formation Continue
Bd Pythagore
72085 Le Mans cedex 9

Tél : 02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr
univ-lemans.fr

