
Rejoignez-nous sur : et

Cours de Français 
Semestre 2 2022-2023

Des méthodes d'apprentissage, des cours et des outils
pour tous ! 

Un accueil ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h30 et le
vendredi de 9h à 17h. 

 
Située au Centre de l’International et des Langues, bâtiment CIeL, 

1er étage. 
 

Envie d'apprendre et de découvrir d'autres horizons ?



Apprendre et progresser
L'accès aux ressources

Un test de niveau pour connaître son niveau dans une langue.
Les exercices en ligne pour renforcer les compétences en langue.
Les préparations aux certifications pour réaliser les mêmes
exercices que ceux des certifications. 

Le Test de niveau SELF 
Le Test de niveau DIALANG 
Global Exam : test de niveau, préparation aux certifications et
exercices en ligne 
My Cow : test de niveau & exercices en ligne 
Différentes ressources papiers du centre de ressources de la
Maison des Langues sont consultables sur place pour vous aider
à faire des exercices : manuels, livres, audio, …
La Plateforme UMTICE vous permet également de vous former en
autonomie. 

Gratuit pour les étudiants et les personnels LMU.
Accès inclus (nombre d'heures limitées) en  complément
d'une inscription à un cours de pratique libre pour les
apprenants des établissements partenaires et le public extérieur
(via le SFC). 

La Maison des Langues offre plusieurs outils pour vous aider à
apprendre et à progresser dans différentes langues.

Les tests de niveau, la préparation aux certifications et des
exercices en ligne : 
Disponibles sur les ordinateurs mis à disposition à la Maison des
Langues, 

Outils à dispositions : 

Accès autorisé, pour qui ? 

Pour plus d'informations :  
maisondeslangues@univ-lemans.fr

02 44 02 24 45



Pourquoi participer aux cours en
pratique libre de la Maison des Langues ? 
Pour quelle finalité et comment l'exploiter ?

S'ouvrir à de nouveaux horizons et de nouvelles cultures/langues
Enrichir son parcours
Évoluer professionnellement
Préparer une mobilité à l'international 
Développer son plaisir d'apprendre

La Maison des Langues offre des cours en pratique libre pour
découvrir ou se perfectionner en langues. 
Pour quelle finalité ? 

L’attestation d’assiduité : cette attestation justifie de votre
présence dans le cours. Pour l’obtenir, vous devez être présent
à, au moins 80% des cours.
L’attestation de réussite : vous avez passé les examens du
cours et vous avez obtenu une note supérieure à 10/20 pour
valider celui-ci.

avoir suivi toutes les séances de cours sur le semestre
(100% de présence)
et avoir passé l’évaluation (10/20 minimum)

Comment montrer que j'ai participé à un ou plusieurs cours ? 
La Maison des Langues peut délivrer des attestations aux apprenants
afin de garder un justificatif de votre participation. 

Deux justificatifs sont possibles pour tous les participants: 

Uniquement pour les étudiants en formation initiale, selon le
contrat d’études, 2 ECTS peuvent être crédités pour le cours
suivi. Ceux-ci seront à ajouter au formulaire « additif » de votre
cursus. Il y a deux conditions à cela : 

Pour recevoir une attestation, faire la demande à la fin du
semestre à formations-langues@univ-lemans.fr 



Calendrier prévisionnel 2022-2023

Nous proposons des cours de langues en pratique libre afin
de vous permettre de découvrir et/ou de vous
perfectionner.

30h de cours sur 10 semaines, 
2 cours de 1h30 par semaine de 18h à 19h30
Passage d'un test de niveau obligatoire
Examen final
Niveau débutant, intermédiaire et avancé

Français Langue Étrangère : cours par niveau

Qu'est-ce le cours "par niveau" ? apprendre et perfectionner votre
maîtrise de la langue, suivant les recommandations du Cadre Européen
Commun de Référence en Langues (CECRL).                                                       

Semestre 2 : 
Formation du 23 janvier au 07 avril 2023
Inscriptions du 09 au 17 janvier 2023

L'ouverture des cours est soumise à un nombre suffisant d'inscrits.

Pour plus d'informations :  
maisondeslangues@univ-lemans.fr

02 44 02 24 45



1er étage du bâtiment CieL
 Avenue Olivier Messiaen, 72085
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