
Cours de langues

Ore de formation complémentaire

Présentation
Vous souhaitez améliorer votre niveau de langue, vous préparer à une certication ou à une mobilité à 
l'étranger ? Situé au rez-de-chaussée de la Maison des Langues et des Cultures(campus grenoblois), l'Espace 
Langues est un environnement physique et humain dédié à l'apprentissage des langues en autonomie 
tutorée et/ou totale où vous pourrez vous faire accompagner dans le développement et valorisation de vos 
compétences hors cursus.
Quelles langues ?
L’Espace Langues propose des ressources et diérentes formules d’apprentissage pour les langues suivantes : 
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, 
russe.
Vous pouvez accéder à ses ressources et consulter les diérentes formules d’apprentissage proposées sur place 
et/ou en ligne via le site SDL et son catalogue numérique des formations.
Quelles formules ?
En autonomie :
-       Apprentissage en Autonomie Libre (AAL)  : à partir des ressources papier, multimédia et du catalogue 
numérique des formations.
-    Apprentissage en Autonomie Guidée avec l’accompagnement d’un tuteur (AAG), pour les non débutants : 
après passation d’un test de positionnement pour déterminer votre niveau, un enseignant-tuteur détermine 
votre programme de travail en fonction de vos besoins et objectifs individuels et vous proposera un échange 
à la n de chaque étape. Inscriptions tout au long de l’année.
En présentiel :
-   Les ateliers de conversation (en allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, grec moderne, italien, 
japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe)

Les ateliers se déroulent en petits groupes (max. 6 personnes) et sont animés par un tuteur natif dans la langue 
cible. D’une durée de 50 minutes, chaque séance est préparée en amont pour garantir la richesse des échanges 
et permettre aux participants d’améliorer les compétences d’interaction et de compréhension et d’expression 
orales.
Les ateliers de conversation ont lieu au Semestre 1 (septembre - décembre) et au Semestre 2 (janvier - mai). 
Les inscriptions sont ouvertes en septembre puis en décembre.  
-  Les stages intensifs (en anglais, espagnol, allemand et italien)

Les stages se déroulent sur une semaine de 5 jours œuvrés, en raison de 5 heures de travail par jour  : 3 
heures de cours présentiel et 2 heures de d’interactions avec le tuteur et le reste des participants (+1 heure de 
préparation). Un minimum de 6 inscrits est nécessaire pour l’ouverture de l’atelier.
Les stages intensifs sont proposés en juin, en septembre et en amont des départs en mobilité.

Admission
Les inscriptions s'eectuent à l’accueil de l’Espace Langues.
Pour les non débutants, un test de positionnement vous est proposé pour connaître votre niveau en langue 
cible.

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 08 février 2023

https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/apprendre-en-autonomie/
https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/apprendre-en-autonomie/positionnement/


Infos pratiques :

> Composante : Service des langues
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
ESPACE LANGUES
Tel. +33 (0)4 56 52 10 50

Programme

4 Option

Apprentissage en autonomie libre 
(AAL)

Apprentissage en autonomie guidée 
(AAG)

Ateliers de conversation

Stages intensifs
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