Les cours d'Espagnol

COURS D'ESPAGNOL
2 SESSIONS: ÉTÉ 2019

Inscriptions ouvertes pour la session de juillet!!!

FICHE D'INSCRIPTION ICI

Contacter le secrétariat à uien@unice.fr

Des sessions intensives et soutenues, ouvertes à tous les publics, sont proposées pour
renforcer la langue espagnole, selon des niveaux distincts:

SESSION 1 du lundi 17 juin au 28 juin 2019.
- 1ère session du Lundi 17 juin au Vendredi 28 juin 2019,
- session intensive de 2 semaines (cours du lundi au vendredi de 9H à 16H avec une
heure de pause)
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EMPLOIS DU TEMPS ESPAGNOL - JUIN 2018

> A1 - A2

> B1 - B2

SESSION 2 du 4 juillet au 26 juillet 2019

- 2ème session du jeudi 4 juillet au Vendredi 26 juillet 2019, pré-rentrée le jeudi 4
juillet 2019.
- session intensive de 3 semaines (cours du lundi au vendredi de 9H à 13H)

Prix : 420 euros (€) étudiants UNS* ou 600 € hors UNS, par session (60h).
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La direction se réserve le droit de supprimer certains cours en fonction du nombre d'inscrits.

* UNS = Université Nice Sophia Antipolis. Pour bénéficier du tarif UNS, fournissez votre carte
étudiant UNS en cours de validité 2018/2019, ou une attestation de scolarité, ou pour les
primo-bacheliers votre pré-inscription à l'Université pour 2019/2020.

Première session: juin 2019

Lundi 17 juin 2019 - 9H00: 1er jour de cours

Début des cours :
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- Tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 16h durant 2 semaines.

Vendredi 28 juin 2019: Dernier jour de cours
Cours et remise des attestations de fin de session.

Seconde session: du Jeudi 4 juillet au Vendredi 26 juillet 2019

Journée de bienvenue: Jeudi 4 juillet 2019

10h30 : accueil/admission des étudiants en amphithéâtre.

12h30 : buffet de bienvenue enseignants/étudiants.

Lundi 8 juillet 2019 - 9H00: 1er jour de cours

Début des cours :
- Tous les jours de 9h à 13h, durant 3 semaines.
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Vendredi 26 juillet 2019: Dernier jour de cours
Cours et remise des attestations de fin de session.

PÉDAGOGIE
L’enseignement d'espagnol à l’UIEN est orienté sur les pratiques de la communication
orale et écrite et fondé sur l’utilisation des recommandations du Conseil de l’Europe
pour les langues vivantes.

Tous les étudiants sont testés avant leur arrivée et dirigés vers des groupes adaptés à leur
niveau.
Pendant votre formation, l’encadrement pédagogique sera à votre écoute, pour vous aider à
progresser individuellement.

Les enseignants d'espagnol sont des spécialistes francophones d'Espagnol Langue Étrangère,
diplômés de l'Université d'État.
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Stage de renforcement de l'espagnol - niveaux A1/A2 & B1/B2 du CECRL*.

Les activités privilégient l'acquisition des compétences de communication orale, tout en
approfondissant la langue écrite, dans les situations de la vie courante, universitaire et
professionnelle. Les activités d'apprentissage sont conçues pour permettre aux étudiants
d'acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour une communication opérationnelle.

* CECRL = Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

ATTESTATION
Une attestation indiquant le niveau atteint ainsi que le volume horaire des cours est délivrée à la
fin de la session.

Les niveaux s'alignent sur ceux définis par le Conseil de l'Europe :
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- A1 : Découverte
- A2 : Usuel

B1 : Seuil

B2 : Indépendant

Il n’y a pas de crédits ECTS pour ces formations.

Objectif des cours d'expression

Les cours ont pour objectif une pratique maximale des aspects langagiers et culturels de la
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langue étudiée. En fonction de la thématique, l'accent est mis sur la compréhension,
l'expression, aussi bien à l'oral qu’à l'écrit.

Exemples de cours d'expression selon les niveaux (prévisions été 2019) :
Niveaux A2+, B1- : Géographie de l'Espagne, Expression écrite, Chanson espagnole et
Compréhension de Textes...
Niveaux B1+, B2-, B2+ : Communication d'affaires, Actualités, Nice et la Côte d’Azur des
Espagnols (histoire et patrimoine), Cinéma Espagnol...

POUR VOUS INSCRIRE
---> fiche d'inscription

Envoyer un email à uien@unice.fr

Inscriptions ouvertes
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Attention : cette page Web est susceptible d'être modifiée à tout instant. Prenez soin, avant de
valider votre inscription, de lire tout ce qui précède.
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