
UE Tandem linguistique

UE Conversation en tandem franco-espagnol

Dans cette UE libre, en partenariat avec l’Université de Saragosse, l'Université du Pays Basque et l'Université de Navarre (UPNA), nous vous 
proposons de former des tandems linguistiques (1 étudiant francophone + 1 étudiant hispanophone) pour que chaque apprenant améliore ses 
compétences dans la langue de son binôme. En semi-autonomie, chaque binôme organise des temps de conversation hebdomadaires.

Quels sont les objectifs du cours ?

* Améliorer ses compétences linguistiques.
* Améliorer l’expression orale en interaction, dans une situation de communication authentique.
* Favoriser le partage et la découverte des cultures.
* Développer l’autonomie dans l’apprentissage des langues.
* Mettre en place un parcours d’apprentissage individualisé.

À qui ces tandems s’adressent-t-ils ?

Il est fortement recommandé aux étudiants qui souhaitent partir en mobilité à l’étranger dans le cadre Erasmus, mais cela s’adresse aussi :

* aux étudiants de licences générales, professionnelles et IUT,
* aux étudiants de masters et aux personnels UPPA désireux de préparer une certification ou de progresser en espagnol.

Comment cela fonctionne-t-il ?

LES TANDEMS :

* L’UE peut être suivie 1 semestre ou 2 (en fonction des places disponibles).
* Chaque semestre, il y a 1 tandem niveau B et 1 tandem niveau C (selon le CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues).
* 20 étudiants maximum par tandem. Les places sont limitées en fonction du nombre d’étudiants espagnols disponibles.

 



LES SÉANCES :
 

* Chaque semestre, 10 séances de 1h (1/2h en français, 1/2h en espagnol).
* Elles ont lieu aux horaires et par les moyens choisis par les étudiants de chaque binôme.
* Des fiches guidées avec des sujets de conversation sont à disposition et peuvent être utilisées librement selon les centres d’intérêts des 
étudiants.

 

LES DATES :

A partir du début Octobre 2020 pour le 1er semestre et début Février 2021 pour le 2nd semestre.

 

L’ÉVALUATION :

* En contrôle continu (Il n’y a pas de rattrapage !) : une fiche bilan doit être remplie à la fin de chaque séance.
* Un bref entretien individuel (ou en binôme) de bilan avec l’enseignant.

 

CONTACT ET INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont disponibles au catalogue de la DEVE  , ou en cliquant sur les liens suivants pour chaque niveau : B1  et C1 .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Maria del Puerto Gomez Corredera puerto.gomez@univ-pau.fr

Ana Armenta ana.armenta@univ-pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/ue-libres.html
https://web-scol.univ-pau.fr/information.aspx?UELibreId=20042
https://web-scol.univ-pau.fr/information.aspx?UELibreId=20043
mailto:puerto.gomez@univ-pau.fr
mailto:ana.armenta@univ-pau.fr

