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MDL - Maison des Langues Maison des langues
[#]

Vous inscrire
L'accueil

de

la

MdL

est

ouvert

du

lundi

au

vendredi

de

9h00

à

12h00

et

de

14h00

à

17h00 .

Un test de niveau et un entretien-conseil avec un formateur est nécessaire avant toute inscription, de manière à déterminer
ensemble votre niveau de langue et vous conseiller au plus près de vos besoins et de vos compétences linguistiques.
Contactez-nous par téléphone au 05 49 4545 91 (Sakinah Al Zihairi) ou au 05 49 45 42 97 (Désirée Mazier) ou par courrier
électronique maison.langues@univ-poitiers.fr [mailto:maison.langues@univ-poitiers.fr] pour prendre rendez-vous et connaître
nos tarifs (tarifs réduits pour les étudiants et les demandeurs d’emploi, tarifs dégressifs à partir de 2 formations choisies) .
Dans le cadre de la formation continue, vous pouvez vous inscrire toute l’année à l’exception des cours de niveau débutant.
Si vous êtes intéressé(e) par une de ces formations, nous vous invitons à vous pré-inscrire en ligne à traversce formulaire [
#1].Cette pré-inscription permet de programmer le test de positionnement nécessaire à toute inscription dans l'une de nos formations:
période des tests de positionnement et des inscriptions (tout public) : du 10 au 28 septembre 2018
début des cours (tous niveaux) :lundi 1er octobre 2018
Pré-inscription
en
ligne
à
l'une
de
nos
formations
:
Un doute sur votre niveau potentiel, consulter cette grille d'auto-évaluation [ PDF http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/assessment-grid-french-2_1397139463511-pdf?INLINE=FALSE]
Revoir
l'offre
de
formation
http://mdl.univ-poitiers.fr/particuliers-professionnels/vous-former-en-langue-s--1127931.kjsp?RH=1396865196054]
Date (*) ...
Etiez-vous inscrit(e) l'an dernier ?

oui

non
Si oui, à quelle formation ? ...
Langue demandée

anglais

espagnol
autre langue
Si autre langue, merci de préciser laquelle ...
Niveau envisagé

Débutant (A0)

élémentaire (A1)
pré-intermédiaire (A2)
intermédiaire (B1)
intermédiaire + (B2)
avancé (C1)
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Formule envisagée

Vespérales

Atelier d'interaction orale
Apprentissage en autonomie guidée
Formation à la carte
Nom (*) ...
Prénom (*) ...
Statut

étudiant

personnel de l'Université de Poitiers
scolaire
demandeur d'emploi
formation professionnelle
salarié
retraité
autre

Adresse postale ...

Téléphone ...
Courrier électronique (*) ...
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir [/captcha?audio]
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