Fiche formation
Prérequis

Objectifs

Durée

Modalités et
délais d’accès

Tarifs

-

Aucun prérequis pour les niveaux débutants
Pour les formations supérieures, une attestation de niveau ou un test de
positionnement sera nécessaire pour définir le niveau
- Dépasser ses complexes et son manque de confiance en soi pour oser
s’exprimer dans une langue étrangère
- Vous faire progresser à l’écoute et à l’oral,
- Vous familiariser avec la culture du pays de la langue étudiée
- Vous fournir une « boite à outils » pour continuer votre parcours
linguistique.
En fonction de votre niveau, les buts suivants pourront être atteints à l’issue de
la formation :
- Une plus grande aisance en compréhension orale
- Une meilleure fluidité dans l’expression orale
- Acquisition et consolidation des structures de base de la langue
- Capacité à gérer des situations quotidiennes et/ou professionnelles
40 heures de formation par an réparties de la façon suivante :
- 26 cours d’une durée de 1h30
- Le dernier cours d’une durée d’1 heure.
Pas de cours dispensés pendant les vacances scolaires.
Un calendrier des cours répartis sur l’année vous sera remis en début de
formation par votre formateur
- Les stagiaires en formation linguistique sont accueillis tout au long de l’année
entre septembre et juin sauf dans les niveaux débutants où aucun nouveau
stagiaire ne pourra être accepté après la Toussaint.
- Chaque nouvelle inscription est précédée d’une auto-évaluation et d’un test
de positionnement suivi de deux cours d’essais. Suivant le résultat du test
nous vous proposerons le cours adapté et vous accueillerons sous réserve du
retour de votre contrat signé.
- Le tarif horaire est de 8 € soit un montant de 320 € pour 40 heures de
formation. Une adhésion devra également être acquittée (voir tarifs indiqués
sur la plaquette).
- Les contrats sont adaptables en raison de vos dates de commencement ou de
fin mais également en raison de vos impératifs professionnels.
- Une réduction de 25 % sera accordée pour une 2ème formation suivie par le
même stagiaire ou pour un nouvel inscrit d’une même famille.

Méthodes
mobilisées
et modalités
d’évaluation

Accessibilité aux
personnes en
situation de
handicap
Certification
Satisfaction

- Travail en groupe de 5 personnes minimum
- Echanges en Binôme
- Alternance entre travail de groupe et travail personnel
- Activités de compréhension et expression orale (audio, vidéo)
- Activités de compréhension et expression écrite (exposés…)
- Mises en situation, jeux de rôles
- Débats sur différents sujets (interaction sur des questions de culture et de
société)
- Travail individuel d’approfondissement à la maison
- Approche des questions européennes
- Evaluation à la fin de chaque séquence
- Evaluation (Test QCM) en fin de formation déterminant le niveau acquis
- Locaux accessibles pour les personnes à mobilité réduite
- Vous êtes en situation de handicap et souhaitez échanger avec notre référent
sur les modalités d’accueil qui pourraient être mises en place
- Personne référente : Patricia CAMY – Directrice adresse mail :
secretariat@maison-europe-mayenne.eu
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée suite aux évaluations de
fin de séquence et au QCM de fin de formation
Voir résultat satisfaction année 2021-2022 accessible sur le site internet

