Cours de langues
Informations générales

Durée de la formation
2h par semaine sur 12 semaines par semestre
Stages
Non
Frais d’inscription
190€ le semestre pour 12 cours de 2h par semaine, soit 24h.
En savoir plus

Langues d'enseignement
anglais, allemand, italien, espagnol, arabe

Présentation
L' Institut du Savoir Partagé propose pour l'année 2020/2021, 23 niveaux de cours de langues (7 en anglais, 3 en allemand, 6
en italien, 5 en espagnol et 2 en arabe).
Les cours ont lieu 2h par semaine sur 12 semaines par semestre (hors vacances scolaires parisiennes).

A noter : 2 nouveaux cours, niveau "débutant" : espagnol (mardi de 10h à 12h) et arabe (lundi de 14h à 16h).

L'enseignement est varié : grammaire, conversation, vidéos, étude de textes et d’articles...

Début du cours du 1er semestre 2020/21 : 28 septembre 2020

Objectifs
Dans le cadre de l'Institut Du Savoir Partagé, 5 langues sont enseignées (allemand, anglais, espagnol, italien et arabe).

Chaque semaine, sont proposés 23 niveaux de cours de langues de 2 heures par groupe de 20 élèves maximum. Il s'adresse
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aux personnes qui souhaitent apprendre une langue étrangère (ouverture de 2 cours niveau débutant au 1er semestre
2020/2021 : l'un en espgagnol, l'autre en arabe) et/ou perfectionner leurs connaissances linguistiques. Un travail personnel
est recommandé et souhaitable.

Admission
Inscription
Inscriptions : pour le 1er semestre 2020/2021, elles auront lieu uniquement par courrier du mardi 2 juin au mercredi 30
juin puis reprendront dès le mercredi 2 septembre au secrétariat de l'Institut Du Savoir Partagé, en salle Lacordaire (du
lundi au vendredi de 14h30 à 17h). Fermeture pendant les vacances.

Voici le bulletin d'inscription à télécharger et à envoyer par courrier : IDSP Langues Bulletin d'inscription 1er semestre
2020/21 à télécharger

Début des cours : lundi 28 septembre 2020.

Frais d’inscription
190€ le semestre pour 12 cours de 2h par semaine, soit 24h.
190€ par semestre soit 12 cours de 2 heures

Pas de tarif réduit

Programme
Chaque niveau est abordé au travers de 12 cours de 2h par semestre. Le jour de la semaine et l'heure des cours sont
identiques pour l'ensemble du cycle. Pas de cours pendant les vacances scolaires (zone C).

Faculté ou Institut de rattachement
IDSP - Institut Du Savoir Partagé

Contact
Institut Du Savoir Partagé
33 (0) 1 44 39 52 70
Courriel

Chiffres clés
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1800 inscriptions à l'année dont 800 en cours de langues.
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