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MDL - Maison des Langues Maison des langues
[#]

Vous former en langue(s) (prise en charge par
la GPRH pôle Formation - Compétences)
Demande de formation :
nos formations sont prises en charge par le service Formation - Compétences de l'université en prenant soin de l'indiquer dans
votre EPI (Entretien Professionnel Individuel).
La Maison des Langues de l’Université de Poitiers vous propose :
Les cours du matin : les Matinales(anglais niveau débutant)
Les cours du soir : les Vespérales (en anglais et en espagnol)
Des cours du soir d’1h30 par semaine pour tous ceux qui souhaitent réactiver leurs compétences en langue (anglais, espagnol…), les
développer et les perfectionner dans un contexte structuré. (Petits groupes conviviaux, 39 heures de formation en tout et un
entretien-conseil individuel avec le formateur.)
Les Ateliers d’Interaction Orale (AIO)disponibles en anglais, en espagnol et en allemand:
Pour tous ceux qui veulent développer et optimiser leur expression orale en anglais ou en espagnol. (Petits groupes conviviaux,
activités de communication, simulations, débats sur des thèmes d’actualité…) Des séances d’une heure par semaine, 20 heures au
total.
Jours et créneaux horaires (sous réserve de modification) :
Anglais :
- matinales : vendredi 9h-12h
- vespérale élémentaire : jeudi 18h-19h30
- vespérale pré-intermédiaire : lundi 18h-19h30
- vespérale intermédiaire : jeudi 18 h-19h30
- AIO intermédiaire : mardi 13-14h
- AIO intermédiaire + : lundi 13-14h
- AIO avancé : vendredi 13-14h
Espagnol :
- vespérale débutants : lundi 18-19h30
- vespérale élémentaire : mardi 18-19h30
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- AIO intermédiaire : mardi 13-14h
Allemand :
- AIO intermédiaire / intermédiaire + : mardi 13h-14h
L'Apprentissage en Autonomie Guidée (AAG) :
Il s’agit de séances dans le Centre Multimédia de la MdL pour tous ceux qui veulent une formule flexible pour travailler des
compétences spécifiques à leur rythme dans diverses langues. Travail sur CD-ROM éducatifs, documents audio et vidéo, méthodes,
livres…
Il est possible de passer un test de positionnement et un entretien-conseil après 10 séances avec un formateur pour apporter une
aide à la programmation des activités.

Vous
bénéficiez
également
d'un
accès
gratuit
à
ces
ressources
[
http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/services-et-ressources-gratuits-en-langues-pour-les-etudiants-et-personn
]...
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