CALENDRIER de la FORMATION CONTINUE / FC
ESPAGNOL VESPÉRALES (Cours du soir) 18h30-19h00 - année 2018-2019
Vespérale débutants (A0)
LUNDI 18h-19h30/ salle 5

Vespérale élémentaire (A1)
MARDI 18h-19h30 /salle 5

Enseignante : Mme Drina ROMAN

Enseignante : Mme Drina ROMAN

Dates des cours :
S1 : de lundi 1er octobre au lundi 14 janvier
S2: de lundi 21 janvier au lundi 06 mai

Dates des cours :
S1 : de mardi 02 octobre au mardi 15 janvier
S2: de mardi 22 janvier au mardi 07 mai

IMPORTANT : La Maison des Langues sera fermée les jours fériés et lors des pauses pédagogiques suivantes en accord avec le calendrier
pédagogique de l’année universitaire 2018-2019 :
Toussaint : du 29 octobre au 02 novembre 2018.
Fermeture de fin d'année : du 24 décembre au 04 janvier 2019
Pause d'hiver : du 25 février au 1er mars 2019.
Pause du printemps : du 15 au 26 avril 2019.



Tout changement des dates ou absence de l'enseignant (e) sera communiqué par mail aux apprenants.
Votre référente/conseillère pédagogique pour vos formations : Mme Désirée MAZIER +33 (0)5 49 45 42 97 / desiree.mazier@univpoitiers.fr

CALENDRIER de la FORMATION CONTINUE / FC
ESPAGNOL Ateliers d’Interaction Orale (AIO) 13h-14h - année 2018-2019
AIO intermédiaire (B1)
MARDI 13h-14h / salle 5
Enseignante : Mme Drina ROMAN
Dates des cours :
S1 : de mardi 02 octobre au mardi 15 janvier
S2: de mardi 22 janvier au mardi 07 mai

IMPORTANT : La Maison des Langues sera fermée les jours fériés et lors des pauses pédagogiques suivantes en accord avec le calendrier
pédagogique de l’année universitaire 2018-2019 :
Toussaint : du 29 octobre au 02 novembre 2018.
Fermeture de fin d'année : du 24 décembre au 04 janvier 2019
Pause d'hiver : du 25 février au 1er mars 2019.
Pause du printemps : du 15 au 26 avril 2019.



Tout changement des dates ou absence de l'enseignant (e) sera communiqué par mail aux apprenants.
Votre référente/conseillère pédagogique pour vos formations : Mme Désirée MAZIER +33 (0)5 49 45 42 97 / desiree.mazier@univ-poitiers.fr

CALENDRIER de la FORMATION CONTINUE / FC
ESPAGNOL Apprentissage en autonomie guidée/ AAG - année 2018-2019
Votre dossier avec le parcours d'Apprentissage en Autonomie Guidée (AAG) en espagnol est disponible dans le centre multimédia de la Maison des Langues dès
LUNDI 1 er OCTOBRE 2018. Vous pouvez dès à présent consulter les horaires d'ouverture du centre pour programmer vos heures de travail selon vos disponibilités.
Les horaires sont actualisés sur notre site: HORAIRES DU CENTRE MULTIMÉDIA
CONSEILS A SUIVRE :
> Toujours vous identifier avec la ou le moniteur responsable du centre lors de votre arrivée, comme ça vous seriez mieux orienté. Ensuite, vous trouverez votre
parcours d'apprentissage dans votre dossier (le moniteur vous montrera). N'oubliez pas qu'à chaque visite il est nécessaire de signer et dater votre passage sur
votre fiche AAG. Chaque signature équivaut à 1 heure de travail. Cette fiche est aussi au centre multimédia, nos collègues responsables du centre vous indiqueront.
> Il est très important de noter vos commentaires sur les activités réalisés dans votre fiche de travail pour que l’enseignant(e) responsable puise faire votre
accompagnement convenablement. Je vous rappelle que vous avez droit à 2 entretiens conseil de 15 minutes avec l'enseignante à programmer selon vos besoins
après vos premières 10 séances de travail individuel.

IMPORTANT : La Maison des Langues sera fermée les jours fériés et lors des pauses pédagogiques suivantes en accord avec le calendrier pédagogique
de l’année universitaire 2018-2019 :
Toussaint : du 29 octobre au 02 novembre 2018.
Fermeture de fin d'année : du 24 décembre au 04 janvier 2019
Pause d'hiver : du 25 février au 1er mars 2019.
Pause du printemps : du 15 au 26 avril 2019.



Tout changement des dates ou absence de l'enseignant (e) sera communiqué par mail aux apprenants.
Votre référente/conseillère pédagogique pour vos formations : Mme Désirée MAZIER +33 (0)5 49 45 42 97 / desiree.mazier@univ-poitiers.fr

