Université Populaire du Pays Rochois

Cours de langues 2021/22
La Roche sur Foron

Anglais Allemand Espagnol

Vous souhaitez vous inscrire ou vous ré-inscrire aux cours de langues de
l’Université populaire, rien de plus simple !

1.

Définissez le niveau adapté à vos besoins à l’aide de la grille de niveau ci jointe

2.

Choisissez sur le planning le ou les cours qui vous intéressent

3.

Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez la avec son règlement par courrier à : Université du Pays
Rochois, 36 Rue du Plain Château, 74800 La Roche-sur-Foron

1. Définissez votre niveau

Le niveau de langues étrangère s’exprime sur une échelle allant de
A1 (débutant complet) à C2 (maîtrise parfaite et absolue de la langue)

Le niveau A1

Je pars de zéro

Objectif du cours : Comprendre des mots et phrases très courantes si l’interlocuteur parle lentement et clairement.
Faire face à des situations de communication élémentaire (acheter un objet, commander un repas, se présenter ou
présenter sa famille, demander l’heure..)

Exemples de contenu lexical: Salutations, alphabet, nombres, endroits de la ville, nourriture, activités quotidiennes,
heure, couleurs, jours et mois, météo...

Exemples de contenu grammatical Auxiliaires Être et Avoir, verbes au présent, pronoms, phrases affirmatives,
négatives et interrogatives, possessifs et démonstratifs…

Le niveau A2

J’ai quelques notions mais…

Objectif du cours : Acquérir le « niveau de survie » dans des situations courantes de voyage (hôtel, restaurant,
demander son chemin...) et conversations simples ( parler de ses goûts, d’événements passés ou futurs) même si la
communication reste difficile et la compréhension des locuteurs natifs est très compliquée.

Exemples de contenu lexical : reprise et approfondissement des éléments du niveau A1, hobbies, au restaurant,
chez le docteur, recettes de cuisine, chansons, métiers...

Exemples de contenu grammatical Comparaison des deux présents, le passé, les verbes réguliers et irréguliers, le
futur, comparatifs…

Le niveau B1

Je commence à me débrouiller mais c’est encore difficile

Objectif du cours: Être capable de comprendre les points essentiels d’une conversation au langage clair et standard si
le sujet est familier. Se débrouiller dans la plupart des situations courantes de voyage. Pouvoir produire un discours
simple et cohérent sur des sujets familiers.

Exemples de contenu lexical Au téléphone, au musée, lecture d’une nouvelle, l’actualité, exprimer souhaits et
ambitions, correspondance de type officielle ou professionnelle.

Exemples de contenu grammatical: La probabilité , la voix passive, le discours indirect, les différentes formes du
passé.

Le niveau B2 et +

Je veux affiner mes connaissances et acquérir plus d’aisance

Objectif du cours : A ce niveau, l'intérêt est d'élargir les champs lexicaux en abordant des sujets variés et parfois
pointus. Échanger dans la langue avec un bon degré de spontanéité et d’aisance, de telle façon que la conversation avec
un locuteur natif soit facile et agréable pour les deux parties.

Exemples de contenu lexical : Les sujets seront définis avec les participants : littérature, politique, art, récit de
voyage, sommeil, plantes et fleurs, mathématiques, conduite d’une voiture, débats et argumentations…

Exemples de contenu grammatical : subjonctifs, formes complexes…
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2. Choisissez vos cours pour l’année 22/23
ANGLAIS
Niveau A1

mardi 18h30

Emilie Say

Niveau A2

vendredi 11h

Astrid Soetens

Niveau A2

mardi 19h30

Emilie Say

Niveau B1

jeudi 18h30

Astrid Soetens

Niveau B2-C1

jeudi 19h30

Astrid Soetens

Niveau A1 -A2

mercredi 18h15

Birgit Groh

Niveau A2+-B1

mercredi 19h15

Birgit Groh

Niveau A1+

lundi 17h30

Raquel Villalba

Niveau A2

lundi 19h30

Raquel Villalba

Niveau B1 +

lundi 18h30

Raquel Villalba

ALLEMAND

ESPAGNOL

Tarif: 300 Euros. (30 séances d’une heure, plus des ressources en ligne pour travailler entre les séances)
Adhésion à L’université Populaire de 15 Euros.
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3. Envoyez votre dossier
Remplissez la fiche d’inscription ci-jointe et déposez la ou envoyez la avec son règlement à :
Université du Pays Rochois, 36 Rue du Plain Château, 74800 La Roche-sur-Foron

Début des cours
Les cours débuteront la semaine du 12 septembre. Votre professeur prendra contact avec vous
pour confirmer la date, l’horaire et le lieu des cours.

Des renseignements supplémentaires ou de l’aide pour choisir votre niveau?
Contactez nous :
·

par message sur notre page Facebook Cours langues UP Pays Rochois

https://www.facebook.com/Cours-langues-UP-Pays-Rochois-100202296022268
·

par téléphone auprès de notre coordinatrice 06 30 14 57 56

·

par email à laroche@upsavoie-mb.org
· et/ou venez nous rencontrer le 5 septembre de 10h30 à 12h et de 18h à 19h30 à
l’Université Populaire du Pays Rochois, 36 Rue du Plain Château, 74800 La
Roche-sur-Foron
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
SAVOIE - MONT-BLANC
Université Populaire du Pays Rochois

Fiche d’adhésion /
Renouvellement d’adhésion
Année 2022 - 2023 **

COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES
Civilité :

Mme

-M.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

e-mail* :

L’adhésion à L’Université Populaire du Pays Rochois inclut l’adhésion à la Fédération des Universités Populaires SavoieMont-Blanc. Son montant est de 15 €.
Cette adhésion est, pour des raisons d’assurance, OBLIGATOIRE pour participer aux voyages organisés par les UP du
département ou par la fédération, ainsi que pour les activités de formation ayant lieu jusqu’au 31 août 2023.
Elle est facultative pour les conférences et activités culturelles habituelles des Universités Populaires du département,
mais vous permet de bénéficier de tarifs particuliers pour ces conférences et activités. Le tarif pour chaque conférence ou
activité est propre à chaque UP (gratuit pour les adhérents du Pays Rochois).
* E
 n nous fournissant votre adresse e-mail, vous nous permettez de vous tenir informé-e des prochaines activités de l’UP. L’Université Populaire s’engage à
ne pas communiquer votre adresse électronique à quelque tiers ou association que ce soit sans votre accord préalable.
** Renseigner nom et prénom et n° de carte uniquement.
Nouvelle adhésion :

COURS

ANGLAIS

Date d’adhésion :

NIVEAU - HORAIRES - ENSEIGNANTE

---

N° de carte :

TARIF
Cours : 300 €
Adhésion obligatoire UP : 15 €
RÈGLEMENT
Cocher la case utile :

ALLEMAND

---

ESPAGNOL

--A1+,
A2,
B1
+,lundi
lundi
lundi19h30,
18h30,
17h30,Raquel
Raquel
RaquelVillalba
Villalba
Villalba

RÈGLEMENT LIQUIDE - 315 €
RÈGLEMENT EN UNE FOIS
1 chèque bancaire de 315 €
RÈGLEMENT EN TROIS FOIS
1 chèque de 115 € + 2 de 100 €

NOTA : L’inscription n’est prise en compte qu’au règlement de la totalité des cours.
Les chèques bancaires à l’ordre de l’Université Populaire du Pays Rochois seront encaissés en septembre, janvier et avril.
les cours rassemblant moins de 6 personnes en moyenne seront annulés et les règlements restitués fin septembre.
Cadre réservé à l’Université Populaire

