INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

SERVICE FORMATION CONTINUE (SFC)
Boulevard Pythagore 72085 Le Mans Cedex 9
02 43 83 30 70 sfc@univ-lemans.fr
www.univ-lemans.fr/fc
> Assistante de formation
Florence ROUCHET : 02 43 83 30 71
florence.rouchet@univ-lemans.fr

Référents pédagogiques
> Maison des Langues
Fanny Robert
fanny.robert@univ-lemans.fr
> Service Formation Continue
Christophe Buyse
christophe.buyse@univ-lemans.fr

Vous souhaitez découvrir
une langue étrangère
ou vous perfectionner ?
Le Service
Formation Continue
est votre solution !

Formation
Continue

nous nous adaptons à vos disponibilités,
à vos besoins, en vous proposant
deux modalités pédagogiques

Formation multimodale

Formation en présentiel enrichi
Les formations sont proposées l’après-midi ou en soirée
au Service Formation Continue de l’Université et adaptées à votre
niveau, suivant des moyens pédagogiques variés.

LANGUES ET DISPOSITIFS
• Anglais
• Espagnol
• Japonais avancé

Formation de 30h (Anglais, Espagnol, Japonais)
De 18h30 à 20h
20 séances de 1h30 / semaine
du 1er octobre 2020 au 10 avril 2021*
Formation de 50h (Anglais)
De 14h à 16h
25 séances de 2h / semaine
du 1er octobre 2020 au 20 mai 2021*

Préparation au test TOEIC de 24h (Anglais)
8 séances de 3h/semaine - 2 sessions/an
Test de positionnement
15 & 17 septembre 2020 à 17h

*Pas de cours pendant les congés scolaires

MÉTHODES ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Un travail d’échange et en groupe est priviligié afin d’améliorer
l’aisance orale. Les différents supports d’apprentissage vous
permettent d’acquérir l’expression écrite. Vous développez votre
pratique avec nos intervenants : enseignants du second degré ou
de l’université, en majorité natifs avec une bonne connaissance
de la formation continue.
Support en ligne
La plateforme UMTICE est un espace pédagogique de Le Mans
Université offrant la possibilité d’échanger à distance avec
l’enseignant et les autres stagiaires, de mettre les cours en ligne
et de procéder à des dépôts de documents.
> Vous avez accès à la Maison des Langues et aux ressources
disponibles sur place.

TARIFS
SANS financement
AVEC financement
Test TOEIC

Formation 30h : 236 €
Formation 50h : 360 €
Préparation au test TOEIC : 198,80 €

Les formations multimodales de la Maison des Langues allient
cours du soir en présentiel et auto-apprentissage guidé en
ligne. Selon les sessions, ces modules de 5 ou 10 semaines vous
proposent de découvrir ou de renforcer les langues et cultures
étudiées.

LANGUES ET DISPOSITIFS

• Allemand (R,D)			
• Arabe (R,D)			
• Italien (R,D)
• Chinois (D)			
• Japonais (D)
• Coréen (R,D)			
• Portugais (D)
• Français Langue Etrangère (FLE) (Tous niveaux) • Russe (D)
• Langue des Signes Française (LSF) (D)
D’autres langues peuvent être proposées sur demande.
Cours de renforcement (R) de 15h
10h de cours en présentiel avec l’enseignant + 5h à distance
(test de niveau, Auto-Apprentissage Guidé (AAG), examen final)
De 18h à 20h sur 5 semaines de novembre à décembre 2020
Cours de renforcement (R) ou Ateliers de découverte (D) de 30h
20h en présentiel avec l’enseignant
+ 10h à distance (Auto-Apprentissage Guidé,
test de niveau, test mi-parcours, examen final)
De 18h à 20h sur 10 semaines de février à avril 2021
Cours du soir de 30h (Français Langue Etrangère)
20h de cours en présentiel avec l’enseignant
+ 10h à distance (test de niveau, Auto-Apprentissage Guidé (AAG),
examen mi-parcours et final)
+ 5h de préparation au TCF
De 18h à 20h sur 10 semaines de septembre à décembre 2020
ou de février à avril 2021

PRÉSENTATION DES FORMATIONS

Cours de renforcement : l’objectif est de renforcer les compétences
orales et écrites. Ce cours amènera les apprenants à s’exercer dans
les situations de communication orales ou écrites les plus courantes.
Ateliers de découverte : les formateurs proposent aux apprenants
des activités diverses afin de construire des compétences orales et
écrites correspondant aux attendus du niveau A0-A1 du CECRL. Cet
atelier les amènera à découvrir les alphabets des langues ainsi que
plusieurs actes de paroles usuels.
Cours du soir : ces modules hybrides, associant cours en présentiel
et auto-apprentissage guidé, sont organisés en niveaux de langue,
suivant les recommandations du Cadre Européen de Référence en
Langues (CECRL).
->*Auto-Apprentissage Guidé : chaque formateur propose aux
étudiants des activités en Auto-Apprentissage. Ce travail peut être
réalisé à domicile ou à la Maison des Langues.

Formation 30h : 690 €
Formation 50h : 1050 €
Préparation au test TOEIC : 582 €

SANS financement

Etudiant de Le Mans Université : 60 €
Tout public : 70 €

AVEC financement

VALIDATIONS ET CERTIFICATIONS
• Évaluation de fin de parcours avec attestation type CECRL
(Cadre commun d’évaluation des langues au niveau européen
validant et favorisant la mobilité professionnelle)
de Le Mans Université délivrée à chaque candidat.

Tout public :
travailleur
indépendant,
salarié,
demandeur
d ’emploi, ...

TARIFS

Cours de renforcement 15h : 120 €
Cours du soir de 30h + préparation au TCF 5h : 280€
Cours de langues 30h : 240 €

Cours du soir de 30h + Préparation au TCF 5h : 500 €

et/ou
• Certifications linguistiques :
TOEIC en anglais
WiDaf en allemand
Test de Connaissance du Français (TCF)

