Communication en langues étrangères
Le centre de ressources en langues

Un lieu pour l'apprentissage des langues au Cnam
Le centre de ressources en langues a pour objectif de répondre au mieux aux besoins des auditeurs souhaitant
progresser dans l'apprentissage d'une langue étrangère . En vous inscrivant à une UE d'apprentissage de l'anglais ou
du français langue étrangère (FLE) en parcours d'apprentissage personnalisé, vous pourrez :
construire votre parcours d'apprentissage personnalisé avec l'aide d'un conseiller ;
accéder à un ensemble de ressources et à une sélection de sites pour travailler l'anglais ;
accéder à un ensemble de ressources et à une sélection de sites pour travailler le FLE ;
disposer d'un espace de travail

Des groupes de conversation pour l'anglais
Chaque semaine, ont lieu des groupes de conversation avec un anglophone (américain, britannique, indien, etc.)
:
vous avez droit à 1 séance de conversation en anglais par semaine, pendant la durée de votre apprentissage;
votre niveau initial est déterminé lors de votre premier entretien avec votre conseiller;
durée : 1 heure - 3 niveaux possibles - 10 participants maximum;
inscriptions au centre de ressources ou via l'espace numérique de formation.
Planning des groupes de conversation anglais : Novembre-Décembre 2019
Planning des groupes de conversation anglais : Janvier 2020

Mode d'emploi Comment s'inscrire aux séances anglophones sur l'espace numérique de formation (ex-Plei@d).
Vous avez droit à 2 entretiens individuels avec un anglophone pendant 30 minutes sur une thématique de votre choix.
Cet entretien est enregistré et analysé par votre conseiller.
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Un espace de travail
5 ordinateurs permettant de travailler avec casque (cabine d'écoute) sur les sites conseillés ou en utilisant
les ressources sur place.

Des examens pour s'entraîner aux différents tests
Pour l'anglais : 5 tests blancs de BULATS sont disponibles au centre de ressources (consultation sur place compter 2 heures environ pour le passage du test).
Qu'est-ce que le test BULATS ?
Pour le français langue étrangère : des examens blancs sont disponibles pour vous entraîner aux différents tests
: TCF, DELF, etc.

Rechercher un document
Accès catalogue

Infos pratiques
Centre de ressources en langues - case ASP20
2, rue conté
75003 Paris

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Empruntez l'accès 31, au 2ème étage vous accédez au Centre de ressources, salle 31.2.04.

Heures d'ouverture de l'accueil du CRL

Du lundi au vendredi : 14h00-20h30
Samedi :

9h30-12h30 et 13h30-16h30
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Congés Noël

Le centre de ressources sera fermé du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier.
Réouverture le lundi 6 janvier 2020.

Contact

Accueil :
Chantal Monnini
01 40 27 26 79
langues.pap@cnam.fr

http://langues.cnam.fr/le-centre-de-ressources-en-langues--613595.kjsp?RH=1392031018202
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