
Initiez-vous à la langue tchèque en suivant cette 
formation à distance adaptée à ceux qui désirent 
apprendre vite tout en étant guidés à chaque étape, 
grâce à un suivi collectif et individuel hebdomadaire.

Basée sur les très riches ressources du MOOC (Mas-
sive Open Online Course) de tchèque, cette forma-
tion permet d’apprendre dans des conditions pri-
vilégiées, au sein d’un petit groupe, et grâce à un 
accompagnement collectif et individuel. Chaque 
semaine vous suivrez deux heures de cours en 
distanciel synchrone, et vous aurez un entretien 
individuel en tchèque avec l’enseignante. Celle-
ci vous proposera par ailleurs des activités péda-
gogiques régulières, autour de la pratique orale 
du tchèque. Ce suivi individualisé vous assure-
ra des progrès rapides et une grande aisance à 
l’oral. Un forum en ligne vous permettra de po-
ser toutes vos questions auxquelles l’enseignante 
répondra durant toute la durée de la formation.

À la fin de ce cours, vous saurez :

• vous présenter dans un contexte formel ou informel,
• effectuer des réservations ( hôtellerie, transport..),
• vous déplacer,
• passer une commande au restaurant,
• faire des achats (cadeaux, nourriture, loisirs..).

Tout public

Pré-requis : Aucune connaissance préalable du 
tchèque ou d’une autre langue slave n’est exigée.

du 6 au 20 février 2023 sur

www.inalco.fr/formations/formation-continue/
cours-collectifs/formation-distance
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INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
du 21 mars au 12 mai 2023

DURÉE
35 à 40 heures 
5 semaines de cours
+2 semaines de révisions
+1 semaine d’évaluation

LIEU
à distance

TARIF  
560 €

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
12 stagiaires minimum
18 stagiaires maximum
 

CONTACT

solenn.nantier@inalco.fr
01 81 70 10 52

OBJECTIFS
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De très courts dialogues pratiques vous permettront d’acqué-
rir les mots et les automatismes nécessaires à vos échanges 
quotidiens. Les dialogues seront accompagnés de points 
de grammaire et d’un vocabulaire simple. Des activités en 
vidéo et des exercices écrits vous permettront de vérifier vos 
connaissances et votre progression. Enfin, nous vous parle-
rons de la vie quotidienne en République tchèque.

Bonne connexion internet, micro et caméra nécessaires

35 à 40 heures de formation réparties comme suit :
• 10 h de cours en groupe (cours les mardis et vendredis 
de 12h à 13h durant les 5 premières semaines)
• 5 entretiens individuels de 12 à 15 minutes
• 10h de vidéos
• Examen final oral individuel de 15 minutes
• 2h30 de lecture de documents
• 2h30 de devoirs audios à rendre
• 10 à 15 heures de travail personnel

Magdalena Vigent

Lectrice de langue tchèque à l’Inalco et à l’Université de 
Bourgogne, collaboration avec UJOP (Institut de forma-
tion professionnelle en langue tchèque) de l’Université 
Charles, Prague, pour la réalisation de tests dans le cadre 
du Certificat de la langue tchèque pour les étrangers (CCE).

Des exercices réguliers permettront d’évaluer vos acquis. Vos 
devoirs (enregistrements audios) envoyés à l’enseignante se-
ront corrigés individuellement. En fin de formation un exa men 
oral, associé aux notes obtenues pendant la formation,  vous 
permettra d’obtenir un Open Bad ge, ainsi que 4 crédits ECTS.
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Vous êtes une entreprise 
et souhaitez proposer 
cette formation en interne 
et dans vos locaux, à une 
période de votre choix ?

Contactez-nous pour toute 
demande de devis de forma-
tion sur mesure: 
solenn.nantier@inalco.fr

01 81 70 10 52
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