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Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

la Maison de l’Europe
en Mayenne
Association loi 1901, ayant pour vocation de rapprocher l’Europe
des citoyens mayennais.
Elle permet de sensibiliser un large public aux enjeux de l’Europe et
à la découverte des pays membres grâce à ces diverses activités.
Date de création : le 26 janvier 1994
Bureau : 9 membres
Conseil d’Administration : 38 membres

Les activités de la Maison de l’Europe
Centre de documentation et d’informations
sur l’Europe
Animations et Formations sur l’Union
européenne et ses cultures
Cours de langues
Accompagnement des jeunes à la mobilité
et des porteurs de projets
Actions conviviales (journée européenne
des langues, journée d’amitié francoallemande,…)
Conférences-débats sur l’actualité
européenne
Evénements européens : Fête de l’Europe,
Europa Festival, Noël en Europe,

Les activités de la Maison de l’Europe
Le lundi 5 octobre 2020 de 17h à 21h :
Débat sur le « Gaspillage alimentaire » et « Disco-soupe »
avec la participation de Guillaume Garot, député de la
Mayenne & Angélique Delahaye ancienne députée
européenne

Le Jeudi 8 octobre 2020 de 19h30 à 21h :
Conférence « L’Europe : 1er continent climatiquement
neutre en 2050 » avec l’intervention de Jean Jouzel,
Climatologue et Glaciologue

Le vendredi 18 décembre 2020 à 20h00: « Noël
en Europe » : soirée festive et conviviale avec spectacle et
dégustations de produits européens.

Mai 2021 :

Projet « 70km de randonnées en Mayenne
pour 70 bougies à souffler pour l’Europe » reporté en 2021
en raison de la crise sanitaire

Les activités de la Maison de l’Europe

Année 2020-2021

Cours proposés
 Anglais

11 cours proposés du niveau A1 au niveau B2
 Espagnol

4 cours proposés : niveau A1, A2, A2+/B1, B2
 Allemand

3 cours proposés : niveau A1+,A2 et B1/B2
 Italien

6 cours proposés : niveau A1, A1+, A2, A2+, B1/B1+, B2/C1

Modalités de Fonctionnement
 Formation de 40 heures de septembre 2020 à juin 2021
 Cours hebdomadaires de 1h30 (pas de cours pendant les

vacances scolaires)
 Cours axés principalement sur la conversation et assurés par des

professeurs originaires du pays dont ils enseignent la langue
 Groupes avec un effectif réduit en raison de la crise sanitaire :
de 5 à 9 personnes maximum (en anglais)
de 5 à 7 personnes maximum (en allemand, italien, espagnol)
(Un cours supplémentaire peut être mis en place si le nombre d’élèves inscrits
dans le cours est supérieur à 10)

 Reprise des cours : dès le lundi 28 septembre 2020

Coût de la formation
 Tarif : 8,00 €/heure soit 320 € pour l’année
 Adhésion obligatoire : Adhésion obligatoire :

- Demandeurs d’emploi ou étudiants : 5€
- Individuels : 20 €
- Familles : 30 €
- Entreprise : 55 € (- de 50 salariés), 60 € (+ de 50 salariés).
 Elèves année 2019-2020 :
- Déduction de l’avoir transmis en fin d’année
 Réduction de 25 % pour le deuxième cours suivi (remise de 80 €)
 Réduction de 25 % pour chaque nouvel inscrit d’une même

famille (remise de 80 €)

Modalités de règlement
 Possibilité de paiements échelonnés :

NOUVEAUTÉ : Pour la première année, possibilité de règlement par carte
Bancaire
- annuel : 1 règlement de 320 € + adhésion (octobre 2020)

- mensuels : 1 règlement de 30 % : 96,00 € (octobre 2020) + adhésion
7 règlements de 32,00 € (débités de nov 2020 à mai 2021)
- trimestriels : 1 règlement de 30 % : 96,00 € (octobre 2020) + adhésion
1 règlement de 112,00 € (débité en janvier 2021)
1 règlement de 112,00 € (débité en avril 2021)
Important : Pour les règlements par chèques : La totalité des chèques devra être
remise à la signature des contrats afin d’éviter les relances. Le mois d’encaissement
souhaité devra être indiqué au dos du chèque.
 Possibilité de règlement par prélèvements, par chèques vacances et/ou par
chéquier loisirs CAF (anciennement tickets CAF)

Obligations d’un organisme de formation pour que les
formations soient éligibles au CPF :
Pour information : Le CPF (Compte Personnel de Formation) remplace le DIF
(Droit Individuel à la Formation

- être inscrit comme organisme de formation et
avoir un numéro d’enregistrement (MEM : 52 53 00455 53)
- avoir des formations qui bénéficient d’une
certification qualifiante et diplômante (Bulats, Toeic,
Cambridge…)
Compte tenu de la complexité de la mise en place de
ces certifications, la Maison de l’Europe ne propose
pas de formation financée dans le cadre du CPF

Possibilité de prise en charge : Plan de Formation
Le plan de formation regroupe l’ensemble des actions retenues par l’employeur au
regard de la stratégie de l’entreprise et de ses projets de développement
Personnes concernées :
Tous les salariés de l’entreprise quelque soit le contrat de travail :
- Contrat à Durée Déterminée
- Contrat à Durée Indéterminée,
- Contrat d’apprentissage et Contrat de professionnalisation
Qui prend l’initiative ? L’employeur choisit les actions de formation à mener et
les salariés concernés. Toutefois rien n’empêche un salarié de demander à
bénéficier d’une action de formation dans le cadre du plan de formation
Obligations pour l’organisme de formation (Maison de l’Europe):
Etre référencé sur Datadock : Plateforme de référencement des
organismes de formation répondants aux 21 critères de qualité des actions de
formation (Référencement obligatoire depuis le 30 juin 2017). La déclaration de la
Maison de l’Europe a été validée le 25 aout 2017.

Plan de Formation
Les 2 catégories du plan de formation :
- Actions de développement des compétences (ne concerne pas la MEM)
- Actions d’adaptation au poste de travail et/ou liées à l’évolution ou au
maintien dans l’emploi dans l’entreprise
La formation peut se dérouler sur le temps de travail ou hors temps de travail

Procédure pour bénéficier du plan de formation :
- obtenir l’accord de son employeur (entretien préalable)
- l’employeur doit établir une demande de prise en charge auprès de son OPCA
(Organisme Paritaire Collecteurs Agréés). Celui-ci consultera automatiquement le
référencement de l’Organisme de Formation
- convention de formation à signer en cas d’accord

Règlement intérieur
Contrats ordinaires
 2 cours d’essai gratuits facturés si inscription définitive
 10 jours pour vous rétracter par lettre recommandée avec AR

à compter de la date de signature du contrat
 Résiliation du contrat :

- en cas de force majeure (mutation, chômage, problème de
santé…)

- par lettre recommandée avec Accusé de Réception
 Assiduité

Obligation de signer la feuille de présence à chaque cours.

Règlement intérieur
Contrats plan de formation
 Avoir l’accord de l’employeur et de l’OPCA
 Arrêt de la formation :

- en cas de force majeure (mutation, chômage, problème de santé…)
- par lettre recommandée avec Accusé de Réception
 Assiduité

Obligation de signer la feuille de présence à chaque cours
(les OPCA ne prennent pas en charge les absences)
Rappel concernant les absences (voir convention de formation article 6) :
- les absences professionnelles seront facturées à l’entreprise

- les absences personnelles seront facturées à l’élève

Informations complémentaires:
 Contrat ordinaire à remplir en 2 exemplaires (1 pour vous - 1 pour la MEM)

 Plan de formation : Convention à remplir en 3 exemplaires (MEM,
Employeur, OCPA)

 En cas d’absence : prévenir par mail/téléphone directement le professeur
 En

cas d'absence d’un professeur, celui-ci vous préviendra
automatiquement. Le cours sera reporté à la fin de la formation à
l’issue de la date initialement prévue sur le calendrier qui vous sera
distribué.

 Obligation de remplir impérativement sur votre contrat un mail et un n°

de téléphone afin de pouvoir vous joindre rapidement

 Nécessité de vérifier sur le tableau à l’entrée qu’il n’y ait pas de

changement de salle

Informations complémentaires (suite):
Documents remis tout au long de l’année :
 Questionnaire d’évaluation de mi- année (courant décembre)
(Ne pas hésiter à indiquer des commentaires ou suggestions)

 Questionnaire d’évaluation en ligne en fin d‘année (courant juin)
 Attestation en fin d’année validant le niveau acquis
 Pots conviviaux organisés 2 fois dans l’année (à l’issue du cours) à l’occasion

de Noël et de la fin de l’année de formation

Information sur les locaux
La Maison de l’Europe est déménagée depuis août 2018. Les cours reprendront dès le lundi
28 septembre dans nos locaux au : 38 rue Noémie Hamard à Laval
Ceux-ci respectent différents critères de qualité :
- changement vitrine et porte d’entrée
- dispositifs d’accueil,
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (des travaux d’accessibilité pour
les sanitaires ont été réalisés pendant l’été),
- locaux équipés d’un défibrillateur connecté.

Présentation des locaux (accueil):
Open Space : Salle réservée aux cours
d’anglais

Présentation des locaux (salles de cours):

Présentation des locaux (salles de cours):

Mesures mises en place : crise sanitaire Covid - 19
 Inscription : Priorités pour les élèves de l’année 2019-2020, la

formation ayant été écourtée en raison de la crise sanitaire
 Réduction de l’effectif : 9 élèves en anglais et 7 élèves

maximum pour les autres langues
 Répartition des salles :
 Dorénavant, le cours d’anglais sera assuré dans l’Open Space : (les
permanents qui travaillent dans celui-ci ne seront pas présents pendant les cours)
 Les salles restantes seront réparties entre les 3 autres langues
 En cas d’une nouvelle période de confinement, la Maison de

l’Europe se réserve le droit de mettre en place des cours en visioconférence. Une procédure d’accompagnement vous sera transmise

Mesures mises en place : crise sanitaire Covid - 19
 Port du Masque obligatoire : en cas d’oubli la Maison de

l’Europe pourra vous en fournir un exceptionnellement
 Mise en place d’une colonne de gel hydroalcoolique dans

l’accueil
 Mise en place de flacon de gel hydroalcoolique dans chaque

salle et sur chaque Bureau des permanents
 Visières de protection pour les salariés permanents et les

professeurs
 Ecran de protection pour l’accueil
 Cloisons de séparation pour les cours de langues

afin d’assurer la sécurité des élèves et des professeurs

Modalités
Anglais
A1 :
lundi : 15h15 – 16h45
A1+ :
lundi : 16h45 – 18h15
A2 : mardi
16h30-18h00
18h00-19h30
19h30 – 21h00
A2+:
mardi 14h30-16h
A2/B1 :
jeudi : 16h45-18h15
jeudi : 18h30-20h00
B1 :
lundi 13h45 – 15h15
B1+ :
Lundi 18h30-20h
B2 :
jeudi 14h30-16h

Espagnol
A1: lundi 18h30 – 20h00

Italien
A1 : Mardi 19h45 – 21h15
A1+ : Jeudi 18h30 – 20h00

A2/A2+: jeudi 18h30 – 20h00
A2/A2+: mardi ou mercredi 16h30 – 18h00
B1/B2: mardi 19h00-20h30

A2 : lundi 18h30-20h00
A2+ : Mardi 18h15 – 19h45
B1/B1+ : lundi 14h30-16h
B2/C1 : lundi 17h30-19h

Allemand
A1+: mardi : 18h30-20h00
A2 : jeudi : 18h30-20h00
B1-B2: lundi : 18h30-20h00

Bien évidemment les élèves de l’année précédente (2019-2020) bénéficieront, pour
ceux qui en ont fait le souhait, de la déduction de l’avoir qui leur a été adressé)
- annuel : 1 règlement de 320 € + adhésion (octobre 2020)
- mensuels : 1 règlement de 30 % : 96,00 € (octobre 2020) + adhésion
7 règlements de 32,00 € (débités de nov 2020 à mai 2021)
- trimestriels : 1 règlement de 30 % : 96,00 € (octobre 2020) + adhésion
1 règlement de 112,00 € (débité en janvier 2021)
1 règlement de 112,00 € (débité en avril 2021)

Une association
dynamique grâce aux
bénévoles !

