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Parrainage pour les étudiants internationaux International student mentor programme
Inscription en ligne ouverte ci-dessous...

Pre-enrollment online below...
Aux étudiants internationaux :
Vous vous inscrits/inscrites sur le site de la Maison des langues afin d'avoir un parrain ou une marraine. La réunion pour la/le
rencontrer aura lieu demain mardi 22 janvier à 18h30 en amphi 3 Agnès Varda de l"UFR lettres et langues (Bâtiment A3)
To international students:
You've recently registered for the student mentoring programme on the Maison des Langues website. In order to meet your
godmother or godfather, you need to attend the meeting which will be held tomorrow (Tuesday January 22nd) at 6.30 pm in amphi 3
Agnès Varda, Lettres et Langues building (A3).
Avec la Maison des Langues et le Centre de Français LangueÉtrangère [http://cfle.univ-poitiers.fr/], l’Université de Poitiers vous
propose de bénéficier d’un parrainage d’une durée d’un semestre dans le cadre d’une Unité d’Enseignement libre : Échanges
interculturels [
http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ueo-echanges-interculturels/ue-libre-echanges-interculturels--1132111.kjsp?RH=1397466953138].
Accessible à tout étudiant international dans la limite des places disponibles.
Pour une meilleure insertion dans la vie poitevine et universitaire.
Au début de chaque semestre, des groupes de parrains / étudiants internationaux parrainés sont constitués avant une première
rencontre.
Chaque étudiant parrain prend en charge 1 ou 2 étudiants internationaux et leur propose une découverte de Poitiers, une visite des
structures universitaires, un repérage des locaux et emplois du temps, une aide à la vie pratique, des activités, des rencontres, etc.
The Maison des Langues and Centre FLE of the University of Poitiers are giving you the opportunity to take part in a student mentor
programme over the 1stor second semester within the framework of an UE libre called ‘cross-cultural exchanges’.
This is a non-credit programme available to all international students enrolled at UP.
It’s a great way to discover life in Poitiers and to get to know other students.
Small groups of student mentors and international students are created at the start of each semester before a 1 stmeeting is
organized.
Each student mentor is in charge of one or two international student(s). He/she offers them to discover Poitiers and its sights, to visit
campus and help them with their timetable as well as their daily life organization while in France. Fun activities and special events can
also be organized!
Merci de remplir le formulaire de pré-inscription ci-dessous : Fill in the registration form below:
Nom et prénom - Full name (*) ...
Date de naissance - Date of birth (*) ...
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Pays d'origine - Country of origin (*) ...
Adresse postale universitaire - Address in Poitiers ...
N° de téléphone - Phone number ...
E-mail - Email (*) ...@...
UFR d'inscription (ex : DROIT, SCECO, SHA, LL, CFLE, FSS, SFA, MEDPHAR, ENSIP, IUT) - Department where you are registered
as a student (*) ...
N° d'étudiant - Student registration number ...
Année et filière d'études (ex : L1 LEA) - Year and field of studies ...
Langue maternelle - Mother tongue ...
Centres d’intérêt (ex : arts et culture, activités sociales, sports et activités de plein air...) - Interests ...
Vos motivations pour participer (curiosité, difficultés d’intégration...) - What motivates you to participate to this programme?

Quel type d’encadrement attendez-vous d’un parrain / d’une marraine ? - What do you expect from your godfather/godmother?
...
Je m’engage à participer à ce projet la durée du semestre - I make a commitment to participate to this programme for a period of 1
semester (*) oui
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir [/captcha?audio]
Votre demande sera traitée en priorité si vous avez répondu "oui" à la question précédente.
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