(*)uniquement pour
l’anglais et l’espagnol

CONTACTS

Service Commun de la Formation Continue Langues
Faculté des Langues - Campus Berges du Rhône
86, Rue Pasteur - 69007 Lyon
1er étage - Bureau G113
Téléphone: +33 (0)4 78 69 74 70
Ouvert au public du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h (sauf Mardi jusqu’à 18H)
fclangues.infos@univ-lyon2.fr
Tests gratuit sur rendez-vous
Inscription à partir du
1er septembre 2021

Reprise des cours
Octobre 2021

Accès:
Tram T1- Arrêt Quai Claude Bernard
Tram T2- Arrêt Centre Berthelot
A proximité des stations de Métro : Perrache et Jean Macé
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OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Service Commun de la Formation Continue offre à tout public, sans condition
d’âge ni de diplôme, la possibilité de débuter l’apprentissage d’une langue étrangère,
de réactiver ou d’entretenir des acquis linguistiques en privilégiant une langue de
communication orale incluant des aspects culturels.

Les formations sont dispensées sur des créneaux de 2 heures hebdomadaires d’octobre
à juin, pour une durée totale de 50 heures.

LES ENSEIGNANT.ES
Les cours sont dispensés par des enseignant.es de l’Université ou des intervenant.es
spécialisé.es dans la formation pour adultes.

MÉTHODES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les cours articulés sur des méthodes actives privilégient une approche communicative centrée sur l’apprenant.e.
Chaque stage extensif peut accueillir une quinzaine de participant.es dans un groupe
de même niveau.
L’enseignement correspond aux niveaux du cadre européen commun de référence :
A NIVEAU DÉBUTANT :
Aucune étude préalable de la langue
A1 NIVEAU (BREAKTHROUGH) :
Capacité à comprendre et transmettre des messages simples.
A2 NIVEAU INTERMÉDIAIRE OU DE SURVIE (WAYSTAGE) :
Capacité à communiquer lors de tâches simples et habituelles sur des sujets familiers
ou d’intérêt personnel.
B1 NIVEAU SEUIL (THRESHOLD) :
Capacité à communiquer dans des situations prévisibles de communication courante
utilisant un langage clair et simple dans ses domaines d’intérêt

Plages horaires de 10h à 20h30
Un test de niveau individuel est obligatoire avant toute première inscription dans notre
service. Il est gratuit et se déroule sur rendez-vous. Il comporte une évaluation écrite
(questions à choix multiple) et une évaluation orale sous forme d’un court entretien
avec un.e enseignant.e. Son résultat permet de déterminer le niveau de compétence
en fonction duquel jour et horaire de cours seront proposés. En fin de formation le
passage au niveau supérieur sera validé ou pas par l’enseignant.e.
Une attestation de suivi et de niveau pourra être délivrée à la fin de chaque stage sur
demande.

LA CERTIFICATION LINGUASKILL (Anglais) + ESPRO (Espagnol)
une certification professionnelle reconnue dans le monde industriel et éligible au menu
déroulant du CPF (Compte Personnel de Formation). Notre service peut donc prendre
en charge votre formation et la passation du test (avec un rendu analysé et commenté
des résultats) soit dans le cadre d’une prise en charge financière à partir du CPF, ou
dans le cadre d’un financement personnel individuel ou collectif.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Notre équipe pédagogique conçoit et assure des formations spécialisées, en présentiel,
à distance (e-learning) ou en « blended learning », adaptées aux spécificités professionnelles pour les entreprises, les administrations publiques, les instituts de recherche et
des associations.
Formations proposées :
- techniques de présentation orale
- techniques de rédaction de documents de travail
- techniques de conduite de réunion
- gestion des projets internationaux dans un contexte interculturel
- coaching opérationnel
- traduction technique et spécialisée
Renseignements et devis auprès du secrétariat : 04 78 69 74 70

B2 NIVEAU AVANCÉ (VANTAGE) :
Capacité à mettre en œuvre des stratégies communicatives appropriées aux situations de la vie quotidienne pour comprendre des sujets concrets ou abstraits.
C1 NIVEAU DE COMPÉTENCE OPÉRATIONNELLE EFFECTIVE
(EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY) :
Une conscience de la relation entre la langue et sa culture et les registres appropriés.

TARIFS

Tarif de base 50 h

Tarif individuel

Tarif entreprise

450€ soit 9€/h

936€ soit 18€/h
(inclus 2h certification
Linguaskill pour
l’Anglais et ESPRO
pour l’Espagnol

