FICHE D’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
AU COURS EN FORMATION A DISTANCE
ET AUX CERTIFICATIONS CLUB MONTAIGNE 2019/2020

NOM : ………………………………………………………

NOM marital : ………………………………………………………

Prénom : …………...………….……………………….

N° étudiant Montaigne : …………………………………..

Etablissement fréquenté pour l’année en cours : ..…………………………………………………………………………………………………

Veuillez choisir le cours que vous souhaitez suivre en formation à distance.
Cochez également la certification à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

Cours en Formation à distance :
 Basque :

□

Niveau Expert (C1)

 Catalan :

□

Niveau Expert (C1)

 Occitan :

□
□

Niveau Intermédiaire (B1)
Niveau Avancé (B2)

 Serbe :

□

Niveau Intermédiaire (B1)

Certifications CLUB Montaigne :

□ CLUBM C1 Basque

(lieu de passage : Bayonne)

□ CLUBM B1 Occitan
(lieu de passation : Bordeaux)
□ CLUBM B2 Occitan
(lieu de passation : Bordeaux)
□ CLUBM B1 Serbe
(lieu de passation : Paris)
□ CLUBM B1 Serbo-croate (lieu de passation : Bordeaux)

Grille d’auto-positionnement Cours du soir et Certifications
CLUB Montaigne
Afin de vous aider à déterminer le niveau qui vous correspond, veuillez lire attentivement le tableau cidessous.
• La session des certifications 2020 aura lieu du 14 au 19 Mai 2020.
Votre planning et résultats d’examens seront disponibles dans l’Espace étudiant / Etudes et scolarité/
Examens.
Pour la passation de la certification CLES C1, il est obligatoire de confirmer votre présence à l’épreuve
par mail.
Pour connaître les modalités de chaque épreuve, veuillez consulter notre site internet www.u-bordeauxmontaigne.fr, rubrique « Formation/Cours du soir et certifications en langue/Certifications ».

Niveau

Cours

Certifications

B1

Intermédiaire

CLUBM B1

B2

Avancé

CLUBM B2

C1

Expert

CLUBM C1

Compétences
L’étudiant est susceptible de :
 comprendre les points essentiels d’un texte en
langage clair et standard.
 prendre des contacts et se débrouiller dans une
situation de la vie courante dans le pays où la
langue cible est parlée.
 produire un discours simple sur des sujets
familiers.
 rédiger des messages courants, sur des sujets de
sa vie quotidienne.
L’étudiant est susceptible de :
 lire rapidement des textes complexes et croiser
des informations.
 comprendre avec facilité les informations
données par un locuteur natif.
 s’exprimer par écrit de façon claire et détaillée
sur une grande gamme de sujets.
 communiquer à l’oral avec spontanéité et
aisance, émettre un avis, présenter et défendre
son point de vue.
L’étudiant est susceptible de :
 Communiquer et de prendre part à la vie
scientifique en rapport avec son domaine
d’études ou de recherches (colloques,
conférences, cours…).
 Etre capable de collecter et de sélectionner des
informations dans des documents audio et vidéo
ainsi que dans des articles spécialisés, et de les
réutiliser dans sa production écrite et orale.

