
 

Le point bonus maximal de 0.5 point vous sera 

accordé si vous remplissez les conditions suivantes : 

(sans quoi, il sera minoré selon les activités 

produites) 

a) Réaliser l’entretien initial et final avec le la 

tuteur/rice de la langue étudiée : nous vous 

communiquerons les coordonnées de votre 

tuteur/trice au moment de votre inscription. 

b) Choisir un parcours (au choix)  

✓ Parcours 1 :  

– 10h de travail en autonomie (1) 
– 10 heures de pratique orale (2) 

 
✓ Parcours 2 :  

– 10h de travail en autonomie  
– Conception d’un portfolio de langues avec 

efoliAM (3) 
 

(1) Travail en autonomie : 7 Speaking /Base de ressources  
(2) Pratique orale : participation aux ateliers de 
conversation (tutorat, NEO, Café des langues et Language 
Cafe) 
(3) Portfolio : plateforme numérique permettant de 
collecter et de présenter les preuves de compétences 
acquises en langues  

BONUS LANGUES - PROGRAMME TANDEM & AUTOFORMATION GUIDEE 

« Approfondissement des connaissances »  

– Approfondissement d’une langue vivante en autoformation 

Code inscription pédagogique :  HCB 1 Z17B (L1) - HCB 3 Z17B (L2) -  HCB 5 Z17B (L3) - HCB A Z17B (M1) 

 

Conditions d’octroi du Bonus Langue  

 
TANDEM 

➢ Ouvert à tous les étudiants l’UFR ALLSH et 

étudiants étrangers (programmes 

d’échanges internationaux) 

➢ Bonus possible pour les niveaux : 

Licence : 1,2,3 

Master : 1 

Exception : pas de Bonus possible pour les 

étudiants SUFLE, ERASMUS et certains 

programmes d’échanges internationaux  

 

AUTOFORMATION GUIDEE 

➢ Ouvert à tous les étudiants de l’UFR ALLSH  

➢ Bonus possible pour les niveaux  

Licence : 1,2,3 

Master : 1 

Exception : pas de Bonus possible pour les 

étudiants SUFLE, ERASMUS et certains 

programmes d’échanges internationaux  

➢ Langues concernées par le Bonus : Anglais, 

Allemand, Italien, Espagnol, FLE 

 

 

 

 

 
Le point bonus maximal de 0.5 point vous sera 

accordé si vous remplissez les conditions suivantes :  

(sans quoi, il sera minoré selon les activités 

produites) 

a) Réaliser l’entretien initial et final avec le la 

tuteur/rice de la langue étudiée : nous vous 

communiquerons les coordonnées de votre 

tuteur/trice une fois votre inscription 

finalisée  

b) Participer aux 6 sessions Tandem 

c) Publier les 6 articles sur le blog Tandem 

d) Remettre l’enregistrement audio avant 

l’entretien final 

 


