Les cours proposés sont hebdomadaires,
durent 1h30 et sont assurés par des
professeurs originaires du pays dont ils
enseignent la langue.
40 heures de formation
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires)
Cours axés en priorité
sur la conversation
Groupes de 5 à 10 personnes

Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL)
(outil élaboré par le Conseil de l’Europe)

A1 - Découverte
Maîtriser le vocabulaire courant et découvrir les
bases de la langue (débutant)
A2 - Intermédiaire
Prononcer des phrases et des expressions
simples relatives aux sujets quotidiens
(élémentaire, pré-intermédiaire)
B1 - Seuil
Comprendre des informations essentielles et
participer à une conversation sur des sujets
familiers (intermédiaire)

Anglais
A1 : lundi 16h4518h15
Lundi 18h30-20h
A2 : mardi
- 16h45-18h15
- 18h30-20h
A2+: mardi 14h3016h
-jeudi: 16h45-18h15
18h30-20h00
B1 : lundi 14h30-16h
B1+ : jeudi 14h30-16h

Allemand

B2 - Avancé
Comprendre et être capable de converser
(perfectionnement)

A1+: mardi 18h30-20h00
A2: jeudi 19h45-21h15
B1-B2: lundi 18h30-20h00

Espagnol
A1: lundi 18h30-20h
jeudi 18h30-20h00
B1: lundi 19h00-20h30
B1/B2: mardi 19h00-20h30

Italien
A1 : mardi 18h30-20h
A1+ : jeudi 18h30-20h
A2: mardi:18h30-20h
A2+/B1: lundi 16h30-18h
B2/C1 : lundi 17h30-19h

C1 - Autonome

Réunion d’information
Mardi 5 septembre 2017
A 20h30
A la Maison de l’Europe en Mayenne

Reprise des cours
dès le 18 septembre 2017

S’exprimer spontanément et couramment
C2 - Maîtrise
Comprendre et s’exprimer sans effort
Tests disponibles à la Maison de l’Europe et sur
notre site internet maison-europe-mayenne.eu
avant évaluation orale réalisée par l’enseignant.

Atelier intensif
en anglais ou allemand
pour adultes
02-03-04 mai 2018 de 08h30 à 12h30
(pendant les vacances scolaires)
Les 12 heures : 150 €

La Maison de l’Europe en
Mayenne

Adhésion obligatoire
à la Maison de l’Europe





Demandeurs d’emploi ou étudiants : 5 €
Individuels : 20 €
Familles : 30 €
Entreprises ou associations :
 Moins de 50 salariés : 55 €
 Plus de 50 salariés : 60 €

Tarif des cours : 8 € de l’heure
Soit 320 € pour l’année
C’est une association loi 1901 créée en 1994. Son
but est de sensibiliser et d’informer les citoyens sur
l’actualité et les actions de l’Union européenne.
Ainsi, de nombreuses activités et services sont
proposés aux Mayennais, tels que :


Un centre de documentation ouvert au grand
public,



Des cours de langues (anglais, allemand,
espagnol, italien),



Des animations et formations pour les élèves
de primaire, collège et lycée ainsi que pour les
étudiants,



De nombreuses manifestations sur le thème de
l’Europe : débats, conférences, expositions,
rencontres, jumelages, Fête de l’Europe et des
Européens en mai, Noël en Europe, Europa
Festival, etc.,



Des expositions thématiques sur l’Europe, du
matériel et des outils pédagogiques riches et
variés à la disposition du public.

 Réduction de 25 % pour le 2ème cours suivi
 Réduction de 25 % pour chaque
2 cours
nouvel inscrit d’une même famille
d’essai
 Possibilité de paiements
échelonnés (mensuels, trimestriels, annuel)
 Possibilité de paiement par chéquier loisirs
CAF ou chèques vacances
 Possibilité de financement par le plan de
formation de votre entreprise

La Maison de l’Europe vous accueille

PARCOUREZ LE MONDE
GRÂCE AUX LANGUES ETRANGÈRES !

ENGLISH !

DEUTSCH !

Du lundi au vendredi
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Contact : Patricia CAMY
43 quai Gambetta
53000 Laval
Tél : 02 43 67 22 71
secretariat@maison-europe-mayenne.org
N’hésitez-pas à consulter notre site
internet pour vous inscrire en ligne :
maison-europe-mayenne.eu
onglet « cours de langues »

ITALIANO !

COURS DE LANGUES
2017-2018
MAISON DE L’EUROPE EN MAYENNE

