formation continue • apprendre une langue • cours de langue à distance •

Nos formules
Formule classique à distance
Les enseignements sont articulés autour de 4 modules de
60h/an indépendants, niveaux 1 à 4, et capitalisables. Un
test de positionnement en ligne permet d’évaluer le niveau
d’entrée. Chaque module effectivement suivi et évalué
donne lieu à une attestation de niveau. Cette formule à
distance permet à chacun, où qu’il soit, de découvrir ou de
poursuivre l’apprentissage d’une langue orientale.
Arabe littéral, dialectes marocain et syro-libanais, russe,
persan, chinois, japonais, vietnamien, swahili ou toute
autre langue sous réserve d’avoir un nombre minimum de
stagiaires.

PUBLIC
OBJECTIFS

INFOS PRATIQUES
PROCHAINE SESSION
De septembre 2020 à juin 2021

DURÉE
60 heures

Tout public
Niveaux 1 et 2
Acquisition des structures de base. Apprentissage de la
compréhension et de l’expression orales. En fin de parcours,
l’apprenant possède un répertoire de langue élémentaire
lui permettant de s’exprimer dans des situations courantes.
Niveaux 3 et 4
Acquisition d’une base structurée.
En fin de parcours, l’apprenant possède un répertoire de
langue élémentaire lui permettant de s’exprimer dans des
conversations de la vie courante avec des locuteurs natifs,
lire et écrire des textes simples, clairs et cohérents, et
formuler des besoins et opinions de façon précise.

EVALUATION

Des devoirs seront à remettre à l’enseignant tout au long
de l’année et deux évaluations (orales et écrites) seront
effectuées en fin de semestre.

EN PRATIQUE

Les séances se déroulent en viso-conférence avec tableau
interactif.
• Bonne connexion internet, micro et caméra nécessaires
• Accès en ligne aux documents et exercices
• Outil testé et approuvé par les enseignants

HORAIRE
19h à 21h

RYTHME
2h/semaine

TARIFS
1320 € si CPF, entreprise, Pôle Emploi
660 € si financement personnel

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
11 à 15 maxium, sous réserve d’avoir
un nombre minimum de stagiaires

CONTACT
formation.continue@inalco.fr
01 81 70 10 44/47

INTERVENANTS
Tous nos intervenants sont diplômés de la langue qu’ils enseignent
et possèdent une solide expérience de l’enseignement des langues
orientales dans un contexte professionnel.

www.inalco.fr/formations/formation-continue
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