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• Parcours individualisé 
 sur mesure

• Dans nos centres : 
 accompagnement 
 permanent

• Test de positionnement 
 préalable inclus

• Passage du test (si prévu) 
 

RYTHME AU CHOIX ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL, 
RUSSE, CHINOIS, ARABE, PORTUGAIS/ 
BRESILIEN, NEERLANDAIS, FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE, JAPONAIS…

 PUBLIC  
Salariés, travailleurs non-salariés, demandeurs d’emploi, retraités, étudiants.

 PRÉREQUIS 
Aucun. 

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 

• Parcours individualisé : chaque stagiaire réserve son heure en fonction 
 de son emploi du temps et des contraintes de planning de l’Espace Multimédia.
• Chaque stagiaire suit des travaux dirigés une semaine sur deux, l’autre moitié 
 du temps étant obligatoirement consacrée à un travail en autoformation 
 sur la base des directives données par le formateur la semaine précédente.
• Accès libre à la plate-forme multimédia 24 h/24-7j/7.
• Passage du test certifiant si demandé.

 
 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Chaque stagiaire doit au préalable réaliser un test de positionnement. 
 Ce test permettra d'évaluer son niveau corrélé sur le CECRL (Cadre Européen 
 Commun de Référence pour les Langues).
• Une personne-ressource, présente sur place, assure une aide technique. 
 Elle accueille le stagiaire, l’aide à s’installer, consulte si besoin les directives 
 du formateur, distribue le matériel et le range après usage, intervient 
 en cas de difficulté sur un appareil...
• Nous disposons d’un centre de ressources permanent dans chacun 
 de nos centres pour y accueillir nos stagiaires. 
 Pas besoin d’attendre le démarrage d’une session, pas d’annulation de stage !

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Une fiche « objectifs personnalisés » est remplie par le stagiaire 
 en début de formation avec le formateur, ce qui permet de construire 
 le programme individualisé.
• Le formateur s’assure lors du dernier cours que les objectifs définis 
 par le stagiaire en début de formation ont été atteints 
 et remet au stagiaire l’attestation individuelle de fin de formation. 
• Passage du test si prévu.
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