
Apprentissage d’une langue et d’une culture en 
autonomie guidée

Présentation
Langues proposées : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, croate, espagnol, français langue étrangère, grec, 
italien, japonais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque et turc.
Contenu pédagogique:
Deux possibilités sont oertes :
L’apprentissage en autonomie guidée pour les personnes qui souhaitent un suivi personnalisé
• Étape 1
- Test de positionnement et entretien dans la langue étrangère choisie
- Dénition des objectifs linguistiques à atteindre
- Élaboration d’un parcours d’apprentissage par le tuteur/la tutrice
• Étape 2
Toutes les 10 heures de travail en autonomie : rendez-vous pédagogique individuel de 30 minutes entre le 
tuteur et
l’apprenant·e pour évaluer la progression et réajuster le parcours si besoin
• Étape 3
Évaluation nale
Les ateliers de conversation
Les ateliers de conversation sont animés par un·e enseignant·e natif. ve. Ils sont l’occasion pour l’apprenant·e 
d’exercer ses compétences de compréhension, d’expression et d’interaction orales, dans une dynamique 
collective. Les ateliers sont répartis sur 8 sessions. Ils se déroulent en petits groupes de trois à six personnes 
sur une durée de 50 minutes. D'une durée totale de 50 heures, ces ateliers sont fortement recommandés en 
complément à l’apprentissage en autonomie pour développer les compétences orales.
Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr

La formation a comme objectif l'acquisition et l’approfondissement des connaissances de la langue et de sa 
culture.

Admission
Passage d'un test de positionnement

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Niveau : Inconnu
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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Contacts

Contact administratif
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07
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